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Essai sur I'inculturaîion de l'Évangile à Madagascar
Du famadihanu à la christologie pascale
Étymologiquement, le verbe marnadika signifie : changer, transformer. Le substantif
famudiham véhicule une idée de changement, de transformation, de renouvellement, de
conversion, de métamorphose, de passage, et donc de Pâques. Aussi ces mêmes termes

(mamadi&a,famadihna) peuvent-ils signifier respectivement trahir et trahison, toutefois
ces significations n'ont rien de commun avec le rite de fumodiha~taque nous traitons dans
cette étude.

Le famadihc~na est essentiellement pratiqué par les Betsileo, les Merina et les
Vakinankaratra des Hauts-Plateaux de Madagascar.

Mais l'intention rituelle du

funtradiha~taest profondément la même partout dans le pays.

Inscrit parmi les rites

d'intégration ou d'agrégation, lefamadiha~matteste a la fois les statuts réels des vivants et
des razmta (ancêtres) dans leurs communautés respectives, tout en veillant toujours sur
l'unité familiale. La préparation du famadiharia requiert un processus de réconciliation
~izmpihuvanaila)et de communion fihrn~anana)au sein du Sroupe familial et social. La
réconciliation est la condition s i w qz~ailu~orl de la réussite du véritable jmndiharra. Les
zmta-cirazu~~a
(enfants des ancêtres) ne peuvent donc pas célébrer convenablement le
famadhana sans se réconciler d'abord entre eux et ensuite avec le groupe social.
Notre hypothèse de travail est celle-ci : démontrer que le sens du fumadiihana se
dévoile ultimement dans la vie apportée et proposée par le Christ mort et ressuscité. Cette
hypothèse se situe dans un cadre précis du dialogue entre lefihmanam (communion) dans

le fmadiharta et la christologie pascale. Bien que la notion de fihma~tamjouisse d'un
caractère éminemment humaniste dans la vie et ta communion d'amour avec l'autre, elle
éprouve sa propre limite dans la quête légitime d'une communion sans fin. Lefihavanana

exprimé dans le famadihana est alors invité à s'ouvrir à la vie proposée par le Christ mort
et ressuscité (cf In 11, 25-26). La vie pascale ne vise pas seulement l'accomplissement des
humains sur terre, mais les conduit vers le mystère de l'Amour de Dieu révélé en JésusChrist.
Le famadhu~mdésigne une fête de vie et de joie rassemblant, au-delà de la famille,
tous les amis, villageois et habitants du terroir. Le temps de célébration du jarnadhana se
déroule entre les mois de juin et de septembre. Ce rituel montre à la fois la victoire de

I'airta (vie) sur la mon et la réalité existentielle du fihavanam (communion familiale et
sociale). La vision sociale et eschatologique malgache est foncièrement habitée par l'aina
dans le fihavanana. En définitive, le famadihana est un rite qui vise à renforcer I'aUm, à
consolider le/ihmanuna, et à transformer la tristesse pendant le deuil en joie. Cette idée
de transformation - de la tristesse en la joie. de la mortalité en l'immortalité, de la mort en
la résurrection - demeure fondamentale dans le rite du famadiha.
Une série de questions se posent. Le famudihanna n'exprime-t-il pas ce besoin
humain d' immonaliser l'être humain ? ~ ' É ~ l i s elle
e , aussi, dès ses origines, n' éprouve-telle pas, dans le culte des saints, ce même désir? Le rite du f m a d i h t n et le culte des
(ancêtres) et les saints ne jouent-ils
saints n'ont-ils pas des traits communs ? Les rrna~~a

pas un rôle analogue d'intercession entre les vivants et Dieu, même si le Christ demeure
l'unique médiateur ? La communion des vivants avec Zattahary p i e u le Créateur) et les
raiam (ancêtres), et la communion des saints ne s'enracinent-elles pas fondamentalement
dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus Christ ?
Pendant longtemps, le furnad~hmaa servi d'exemple, aux ancien(ne)s Missionnaires

et aux Occidentaux (les), pour exprimer le paganisme malgache. Leurs écrits sur ce sujet
insistent, la plupart du temps, sur les approches folkloriques, touristiques, économiques et
morales, voire christianisantes.

La grande différence culturelle les empêchait de

comprendre les significations du famadiha~~a.Car pour les Occidentaux (les), ce rituel est

considéré comme un rite étrange, exotique, dispendieux, immoral, voire même superstitieux
et idolâtrique, puisque facilement perçu comme une adoration des ancêtres. Dans cette
optique, le famadihia constituerait un obstacle majeur à l'expansion de la foi chrétienne
et même au progrès de la civilisation. Dans cette perspective se justifierait la nécessité de
le combattre et de l'éradiquer.
D'une part, l'irruption des sciences humaines et sociales allait bouleverser cette
conception ancienne. D'autre part, le deuxième Concile de Vatican et les enseignements
récents de l'Église sur I'évangélisation ont prôné une nouvelle approche positive des
religions traditionnelles. La nécessité d'entrer profondément dans la culture locale devient
une tâche nécessaire et urgente pour tous ceux et toutes celles qui sont engagé(e)s dans
I'évangélisation. L'inculturation désigne ce processus dans l'évangélisation. La théologie

de l'inculturation permet d'établir un lien solide et cohérent entre le fmadihana et
l'Évangile. Ceux-ci accordent une importance capitale a l ' a h et au fihavanana. L'un a
l'autre luttent contre la mort regardée comme l'ennemi le plus redoutable de l'être humain.
L'intelligence du fmadihattu nous fait découvrir qu'il véhicule des valeurs qui peuvent
renforcer

une

expérience

sociale

et

religieuse

aujourd'hui

indispensable.

Fondamentalement, ces valeurs rejoignent les valeurs évangéliques.
Aujourd'hui, une démarche attentive au dialogue et au respect caractérise ceux et
celles qui se mettent au service de l'Évangile et veulent le vivre et le partager avec le
peuple malgache. Ce mouvement, parfois encore timide et hésitant, va plutôt de la
condamnation a l'acceptation de l'éradication a la vénération, du mépris au respect, de la
méconnaissace à la reconnaissance. Lefmndihana apparaît donc comme un rite riche de
significations. Mais si celles-ci sont multiples, elles se ramènent toutes à l'aina et au
fihma~rutia. L'aim constitue le but du fihavanatia et le fihmw1aria forme les conditions
actuellement nécessaires de l'criira. Bref, l'un et l'autre sont inséparables pour vaincre la

mort sous toutes ses multiples formes.

Toutes les approches humaines, traditionnelles ou modernes se heurtent à la finitude
et à la mort. Face à cette aporie, les attitudes humaines different. D'un côté, une tendance
traditio~eilecherche a maîtriser et intégrer la mort humaine dans le comportement social.

De l'autre côté, l'homme moderne chercherait plutôt, avec une désinvolture certaine, à se
débarrasser de la mort et de ses morts. Il s'embourbe dans une culture du refk et de
l'escamotage de la mon sous toutes ses formes. Pourtant, la mort laisse parfois de graves
séquelles pour les survivants aussi bien pour l'individu que pour la famille du disparu.
Apparemment, l'approche traditionnelle reste beaucoup plus saine et cohérente que la
tendance moderne. Mais le mystère de la finitude et de la mort humaine demeure entier.
D'une part, la croyance a la suMe et a l'immortalité, prônée par l'approche
traditionnelle et ancestrale, reste floue et insatisfaisante. Elle se base sur l'extrapolation de
l'être et du vivre ensemble de la communauté des vivants d'ici-bas.

Aucun razana

(ancêtre) n'est venu témoigner explicitement, auprès des siens, de la vie de l'au-delà.
D'autre part, le fihmnna~iaest finalement teinté d'une vision égocentrique. « Raha maty
a h ,matesa Rahavarma, raha muty Rahavana, matesa ny omby » (Si je dois mourir, que

l'un des miens meure d'abord, mais si l'un des miens doit mourir, que les bœufs meurent
avant). S'il en est ainsi, la question décisive est donc de savoir qui peut étancher la soif des
Malgaches et leur indiquer le chemin vers la vraie vie, c'est-à-dire une vie joyeuse sans fin ?
La foi chrétienne en la résurrection peut s'enraciner sur cette aspiration de survie et
d'immortalité. Mais le Christ a apporté une lumière décisive sur le mystère de la mon. Il
ne s'agit plus d'une survie, mais d'un passage a une vie joyeuse sans fin : c'est Pâques.
Jésus est mort et ressuscité (cf. In 1 1. 25 ; Ac 2,2203 5 ; Rm 6, 1-14 ; 8, 1 1 ; 14, 7-9 ; 1 Co
15, 3-5, 1 1-27 ; 1 Th 4, 13- 18). Voilà la Bonne nouvelle qui transforme la tristesse en la

joie, la mort en la vie. C'est Ià le noyau du message et de l'annonce de l'Évangile qui
donne a la vie humaine toute sa vraie signification. En d'autres termes, la foi chrétienne se
fonde sur cet événement : mort, mis au tombeau, Jésus n'est pas resté prisonnier de cette

mort. 11 est ressuscité et témoigne de la victoire de Dieu sur elle. En effet, le mystère
pascal fait éclater tous les discours sur la mort et la vie humaine.

La foi pascale purifie et émonde toutes les cultures, en l'occurrence le fumadihana,
et toutes entreprises humaines de leurs éléments mortuaires et de leurs visions
égocentriques.

Grâce à cette force nouvelle de la foi pascale, l'être humain, plus

particdièrement les discipies du Ressuscite, peuvent transformer le monde ancien, ancestral
et traditionnel en un monde nouveau (cf 2 Co 5 , 17) où règnent la vie, la joie et l'amour du
Christ.
Transformé(e)s par cette foi au mystère pascal, les Malgaches devenu(e)s disciples
du Ressuscité, sont invité(e)s à leur tour à témoigner de cette vie nouvelle (cf. 2 Co 5, 17)
et joyeuse dans tous les secteurs de leur vie personnelle et sociale. Être témoins du Christ
ressuscité signifie se mettre à sa suite, donner et seMr la vie, c'est-à-dire incarner, dès
aujourd'hui, l'azna (vie) et le fil~rn~amnu
de Dieu, non pas seulement au sein du groupe

familial et social, mais dans toute la communauté humaine. Bref, la tâche primordiale du
disciple chnstifié, c'est-à-dire transformé par la foi et la joie pascales, c'est de vivre, à
l'exemple de Jésus, la vie de Dieu. et d'annoncer au monde entier, le Dieu vivant de Jésus
Christ.

Francois de Paule Randriamanalina, S.J.
25 janvier 1999

GLOSSAIRE

Adidj : Devoir(s).
A

A : ~Vie; flux vital.

Atidrit~rnut~ilru.

Dieu , Seigneur p h m e .

At~drianatiohary : Seigneur qui crée.
Andrtm-drmatra : Jour des ancêtres.
An-koatra : Au-delà ; ailleurs.
Ailkohotiarta : Famille restreinte.

Fa& : Interdit(s) ;tabou.
Fahafutesma : La mort.
Fnhnsuuvam : La grâce.
Fuhutsiarovaw : Souvenir, mémorial.
Fahendrendrma : La sagesse ancestrale.
Famadihatria ou Famadha~tdruza~ia : Rite de transfert ou de réenveloppement de
linceuls des corps secs d'un ou de plusieurs ancêtres ; rite d'intégration des ancêtres ; rite
de transformation des ancêtres.

Fandevenuna : Rite d'enterrement.

Fanefanu ad@ : Accomplissement des devoirs.

Fara hafaira : Demïer ou ultime testament.
Fasana : Tombeau.

Fawna an 'irilra : Tombeau provisoire.
Fasa~idraza~~a
: Tombeau ancestral.
Fasmr-drazana fmiovato

: Tombeau ancestr d en pierre.

Fiainana : Vie ; manière de vivre.
Finnckmiann : Famille ; famille élargie ; groupe familial.

Fianpiar~a : Lieu où l'on se rassemble ; Église.
Fihavanana

: Parenté ; lien ou rapport de parenté ; manière de vivre les relations

familiales, sociales selon la solidarité parentale ; communion-participation ; réconciliation ;
solidarité.

Fitenin-drmam : Langue des ancêtres.
Fitiavarra : Amour ; charité.
Foko~~olona: Communauté rurale ou urbaine ; l'assemblée que forme cette communauté.
Fombn : Coutume ;tradition.
Fombandra=aia : Coutume ancestrale ; tradition ancestrale.
Hafatra : Message, testament.
Hafutry ny razmia : Testament des ancêtres.

Hafatry ny Tompo : Testament du Seigneur.
Havana

: Membre de la famille restreinte ou élargie ; ceux que l'on aime ou dont on

partage l'existence.

Kabary : Discours.
Lambmena : Linceul.

Lanonmtdrazm~ : Fête des ancêtres (pour désigner aussi lefmadihandrmana).

Lasako-razma : Devenu ancêtre.
Lovn : Héritage.

Lovm~a'razana : Héritage ancestral.

Mpnambnra (ou Mpdam)

:

Messager désigné pour annoncer et transmettre les

nouvelles de famille.

Mpimakmy : Membre du groupe familial.
Mpihavma : Proches parents ; membre du groupe familial, parental, social.
Mpihiragasy : Chanteurs et danseurs traditionnels.

Olombanona : Personne bien élevée, dont la vie sociale est exemplaire.
Olombelma : L'homme vivant ; personne qui Mt ; l'homme.
O l m : Une personne ; quelqu'un ; les gens.

Ofonkendry : Personne sage, mûre, sensée.
Omby : Bœuqs).

Razana : Ancêtre(s).
Rmnm ma-pirtoarîa : Ancêtres dans la foi.

Ruy mandReny : Père@)-et-Mkre(s); cheqs) ; notable@).

Sn04rmzaa : Rite d'invocation, d'offrandes et de repas sacrificiels en guise d'action de
grâces aux ancêtres.

Tanàna : Ville ; village.
Tcnàt~draza~~a
: Village ancestral.

Tartindrmanu : Terre des ancêtres ;patrie.

Taoiambaio : Littéralement 'les huit os secs' pour désigner les restes mortels d'un (ou

des) ancêtre(s).

Trnka : Boisson locale distillée à base de canne a sucre ; rhum.
Tompon-drnhmuhu : Famille organisatrice.
'Tram : Maison.

Tramfototra : Maison de fondation pour désigner la maison ancestrale.
Tranon-iirazcniu : Maison ancestrale.

Tsiny : Culpabilité.
Tsodrmzo : Bénédiction.
Tsodranotr-drazmin : Bénédiction ancestrale.
Vahiny : Invité ; convive ; étranger ;nouveau-venu.

Pary : Riz.
bhznhn : L'Occidental ; l'Européen ; l'étranger.

C.élorta : Vivant.
Zana-Ch.c~zmta : Les enfants des ancêtres ; les descendants des ancêtres.
Zrnadrazanaara-pinma : Les enfants des ancêtres dans la foi.
Zmiaka am-pieierana : Les enfants en diaspora.
Zoroflrarraz

: Coin nord-est de la maison où l'on s'adresse à l'Être suprême et lés

ancêtres ; coin sacré.
Zanahury : Celui-qui-crée ;Être suprême.
Zanuka : Fils ;fille@);enfants.
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Introduction générale

Le pape Paul VI a bien cerné le problème actuel de l'évangélisation en écrivant,

dans la Lettre encyclique 'Evmgelii Nwttiand ' : (( La rupture entre Évangile et culture est
sans doute le drame de notre époque ». Et quelques lignes auparavant :
ii importe d'évangéliser - non pas de taçon décorative. comme par un vernis superficiel mais de &on
vitale, en proronde~fa jusque dans leurs r a c k s - la culture et les cultures de l'home. (...hip m t
toujours de la pemnne et revenant toujours 3ux rapports des personnes cnüe eiles et mec Dieu .

Paul VI a senti le besoin d'une nouvelle approche d'évangélisation que nous désignons,
aujourd'hui, par le mot inculturation. En précisant la signification de cette notion JeanPaul II remarque qu'
il ne s'agit pas d'une simple adaptation extérieure. car I'inculturation 'signtlie une intirne trandonnaîion
des.authentiques
vaieurs culturelies par leur intégration dans le christianisme. et l'enracinement du
. .
chnstiantsme dans les diverses cuitures humaines'. (...) Par inculturation 1'E@se incarne ITEvangile
dans Ies diverses culaires et en même temps, elle introduit les peuples avec leurs cultures daos sa propre
communauté :elle leur û p m e i ses mhrs. en asswnant ce qu'il y a de bon dans ces cultures et en les
renouvelant de llint&ieur.

Le 'Rapport introductif'du cardinal Thiandoum', au synode afncain et malgache, reconnaît

la profondeur et l'aspect englobant de l'inculturation dans le passage qui suit :
C'est ciire que l'inculturation est plus qu'une simple adaptation aux modes cuitrtreis d'expression, voire
d'une simple Lhéologie d'« adapation ». Elie est beau~oupplus profonde et va plus loin dans
l'intelligence de Ia foi et & !a façon & t'exprimer pratiquement, Somme toute, c'est un processus global
1

PAUL VI. (( Eshortation apostoiique 'EvangefitNuntiandi ' sur l'évangélisation d;ins le monde
moderne n, (8 décembre 1975), dans Docwnenrs ponri/icaux de Pouf PL Saint-Maurice (Suisse).Éditions
Saint-Augustin, 1979, volume 14, no20, p. 706.
2

JEAN-PAUL II, « Lettre encyclique 'Redemptorishfissio', sur la valeur permanente du précepte
missionnaire »$ dans La Docmmtation Catholique, no 2022, 17 février 1991, paragraphe no52, p. 172.

qui en dernière analyse. est l'mm de l'Esprit Saint guidant le croyant cers h pleine connaissance de la
vélite3.

Aussi, les motifs de notre recherche s'inscrivent dans cet effort d'intégration d'une

vie a la fois pleinement malgache et pleinement chrétienne. L'hculturation est le chemin
tout indiqué pour atteindre un tel objectif.
La finalité de l'incultwation est d'assurer l'authenticité et ia proîondeur de la foi chez les chrétiens (...) :
de guérir l'aliénation culturelle ; tic combler le vicie entre la vie et la foi : et enfin de résoudre les
nombreuses manZfkstati011~
de h 'schizophrénie spirituelle' et du doubIe secteur dans la vie qui afïccte
beaucoup de nos gens. L'inniliuration est .une evigencc de la foi' elle-mime4.

Etymologiquement, le verbe mamadika signifie : changer, transformer.

Le

substantif famadihum véhicuie une idée de changement, de transformation, de
renouvellement, de conversion, de mutation, de métamorphose, de passage, et donc de
Pâques. Si ces mêmes termes (mamadika, famadihana) peuvent signifier respectivement
'trahir' et 'trahison7, toutefois ces significations n'ont rien de commun avec le rite de
famadihana dont nous traitons dans cette étude. Dès maintenant, soulignons que la notion

de transformation pascale (cf. Jn 11, 25-26 ; 2 Co 5, 17) se trouve au cœur de nos
investigations sur I'inculturation de l'Évangile a Madagascar.

3

COLLECTIF, Rapport introductif du cardinal Thiandoum N.dans COLLECTIF (éd. Maurice
Hisiuire et textes. Paris, Karihala 19%. paragraphe no 16, p. 38.

CHEZA),Le Xvnode aficain.
4

COLLECTIF, « Second rapport du cardinal Thiandown ».dans COLLECTIF, (éd. Maurice
CHEZA), Le Svnode africain. Histoire et textes, paragraphe no 18. p. 198.

L'attachement des Malgaches au rite de famndiham pose, depuis le début de la
prédication missionnaire, des problèmes théologiques. Le fmadihma est essentiellement
pratiqué par les Betsileo, le Vakinankaratra et les Merina des Hauts Plateaux de
Madagascar ; mais en fait, les manifestations diversifiées des croyances et des cultes des
ancêtres révèlent une même structure et attitude chez toutes les ethnies malgaches.
L'intention rituelle est partout profondément la même d , remarque Razafintsalama. En
effet, le famadihanu peut surprendre et même froisser la sensibilité occidentale qui le
qualifie d'

((

étrange cérémonie » à condamner et de « coutume an-historique que rien ne

peut expliquer )f. Les missionnaires pensaient que ce culte ancestral était entaché de
superstitions et de croyances polythéistes. Le rôle de 'dispensateur de bénédiction' des
ancêtres occultait la puissance et la sainteté de Dieu. La dévotion exceptionnelle des
Malgaches lors de la célébration du fmadihanu donnait aux étrangers l'impression
d'adoration et d'idolâtrie des ancêtres.

Mais pour les Malgaches, il s'agit d'un

rassemblement de grande joie où s'aErme la vie, où s'expriment l'action de gràces et la
demande de 'bénédiction', et se manifeste le fihavana~zu,c'est-à-dire la communion et la
réconciliation de la grande famille. Tenir ensemble ces deux visions opposées est devenu
impossible.

5

Adolphe RAZAFWTSALAMA. « Les ancétrw au c m de la vie et de la sagesse : Jalons p w r une
théologie en terre malgache n, dans Telema, no 53, 1988, p. 16.

6

Française RAISON-JOURDE,Bible et portvoir à ~Lfadaguscar
au IF siècle. Invention d'une
idenriré chrétienne et construction d'État (1 78û-18801, Paris, Karthala, 199 1. p. 7 17 et 720. Elle y
rapporte l
a propos et les positions des missionnaires vis-à-vis dufamndihana. Ces mesures font encore
leur cheminjusqu'a présent, mal@ les différentes nuances théologiques des confessioas cWÉiemes.

Les évangélisateurs, de concert avec l'administration coloniale, voulaient
((

combattre et détniire les coutumes du famodiha~ia»' jugées pur paganisme. Ce fait

explique la rareté des textes significatifs dans les anciens écrits missionnaires sur ce sujet.
Et s'il y en avait, c'était généralement dans le but de mener une campagne intensive de
suppression de la pratique ancestrale. ~ ' É ~ l i snee s'est pas préoccupée d'analyser les
coutumes ancestrales. En 1976, dans un article sur le bilan du premier synode de église
catholique à Madagascar, Adolphe Razafintsalama déplore, malgré le souffle nouveau du
Concile Vatican II, la position et le manque d'attention de l'Église quant aux traditions
: (< On sait l'attitude généralement négative de
culturelles et religieuses @iombm-climm~a)

l'Église face aux Fombmdra=ana (sic), pratiquement identifiés avec la superstition et
l'obscurantisme : l'ancien catéchisme malgache, par exemple, réglait leur sort en un
paragraphe en les vouant aux gémonies >?.

Du côté malgache, un silence quasi absolu est maintenu pour se protéger contre
l'hostilité étrangère. L'absence des missionnaires permettait au fmadihma de rester
presque inaperçu des Occidentaux. Le problème des rites chinois de la vénération des
défunts n'explique-t-il pas partiellement l'échec de l'évangélisation
1

7

3n

Chine au début du

7 siècleg? La rigidité de la discipline théologique de l'Église empêchait encore les

Raymond DECARY,Ln nrort et les courumesfunéraires à ;tfadagascnr,Paris, bfaisonnewe et

Larose, 1962, p. 79.
8

Adolphe R A Z A M S A L A M A « Bilan du premier synode de l'Église malgache ».dans Telemo,
89.

no 1, 1976, p.
9

Voir Aylward SHORTER, Towcrrd n Theology of ïnculruration. Maryknoll, Orbis Books, 1988, p.

157-159.
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missionnaires de mener en profondeur un dialogue culturel. L'approche uniformisante et
réductrice de la théologie et de la civilisation occidentales face aux célébrations ancestrales
constituait un obstacle majeur à I'accueil de l'Évangile. Cette confrontation a laissé des
séquelles qui ont conditionné l'intériorisation et l'expansion de la foi chrétienne.

D'une part, pour ceux et celles qui ont accueilli l'Évangile, ces séquelles se
traduisent par une situation de malaise, car il faudra a rompre totalement la relation avec
leur tradition pour embrasser la foi chrétienne proposée. Une telle adhésion s'avère assez
rare et requiert un long cheminement et un courage héroïque.

Car cette option

fondamentaie ne peut pas se borner à une attitude intérieure et secrète, elle a des
implications socioculturelles. Elle doit être manifestée et présentée publiquement au milieu
des hommes et des femmes. L'accueil de la foi déclenche toujours une transformation
personnelle et un engagement concrètement socioculturel. L'adoption de la foi c h r é t i e ~ e
requiert un renoncement aux éléments négatifs des coutumes ancestrales. Les néophytes
sont appelés a un dépassement culturel et donc à vivre sur un double registre chrétien et
ancestral.

Ils éprouvent des tensions latentes entre le maintien de la tradition du

firmodiha~raet l'adhésion a la foi chrétienne. En fait, celle-ci semble se noyer et disparaitre

dans la première puisque les chrétiens malgaches continuent à célébrer le rite de
fomadhwc~. On se demande alors si la rencontre des deux traditions doit déboucher sur
une foi syncrétiste. Le manque de discours éclairants et l'attitude évasive des chrétiens
attestent la réalité de ce problème. D'autre part, les séquelles les plus visibles de cette

18

confrontation s'expriment par l'éloignement et l'indifférence des peuples envers la religion
qui préconise la séparation d'avec leurs ancêtres.

Pourtant le famadihanu est un rite d'intégration ou d'agrégation en vue de
renforcer I'azna (la vie), de consolider le fihm~amna(la communion-participation ou la
réconciliation), et de transformer la tristesse du deuil en joie. Cette idée de transformation

- de la tristesse en joie,

de la mortalité en l'immortalité, de la mort en la résurrection

-

demeure fondamentale dans le rite de f m d i h m . Dès lors une série de questions se
posent.

Le famadiha n'exprime-t-il pas ce besoin d'immortaliser l'être humain ?

~ ' É ~ l i selle
e , aussi, dès ses origines, n'éprouve-t-eue pas, dans le culte des saints, ce même
désir ? Le rite defamllcjiha~caet le culte des saints n'ont-ils pas des traits communs ? Les
razana (ancêtres) et les saints ne jouent-ils pas un rôle important d'intercession entre les

vivants et Dieu, même si le Christ demeure, pour nous, l'unique médiateur'? La
communion des vivants avec Zanahmy (Dieu le Créateur) et les razana (ancètres), et la
communion des saints ne s'enracinent-elles pas fondamentalement dans le mystère de la
mort et de la résurrection de Jésus-Christ ? Si les rmana (ancêtres), dans la culture
malgache. sont particulièrement en symbiose avec la société des vivants, comment peut-on
minimiser leur omniprésence invisible mais manifeste qui ne se poursuit pas seulement dans
la transmission de la Me de génération en génération, mais inspire la sagesse et le

fihavanana (communion-participation)aux générations montantes ?

Maièles de sie, de sagesse, de responsabilité et de soüdarité. les Ancêlres sont des médiateurs. Dans
tout leur dan, ils sont essentiellement référence à Dieu, source de tout don, de togi bien et de tout bien-

être qu'ils représentent et pmmwent. ils sont. par conséquent, Ics allick dc Dieu .

La notion d'ancestralité devient alors décisive. Elle imprègne le tissu social. Elle

s'enracine dans la conscience personnelle et collective. fl devient donc évident que les
Malgaches préfèrent être en harmonie, en relation solidaire et en communion avec les leurs

qu'avec une religion qui méconnaît I'importance et la vénération des ancêtres.

Le but de cette thèse est d'articuler un discours théologique qui explicite les
significations du fihavanana dans le famadiha et l'importance du mystère pascal dans le
processus d'inculturation de l'Évangile à Madagascar. Les apports notoires et récents des
sciences humaines et sociales, notamment de l'anthropologie, ont permis d'aborder d'une

manière plus positive les coutumes ancestrales. Cette approche anthropologique révèle que
le fmadihm~u,malgré certains aspects qui nécessitent des réorientations, est un facteur
essentiel de renouvellement de la vie (ainu), de la communion et de la réconciliation
@hmanma). Face aux menaces croissantes d'insécurité, de scission et d'égoïsme de
toutes sortes et a l'effnternent des relations avec l'Autre et les autres, la personne humaine
recherche vivement cette communion et cette réconciliation exprimées par le fihavanana
dans lefamadihana qui peut même vaincre et transcender la mort. En effet, le fihavanana

(la communion ou la réconciliation) ne se confine pas dans la vie socio-biologique ni dans

la dimension spatio-temporelle ; elle dispose aussi d'une signification eschatologique. Elle
'O

Di Mpasi Londi BOKA, w Au souvenir de ses ancêtres, Telema se recueille P. dans Telema, na 53,

1988, p. 2.
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est une proclamation de la victoire définitive de la vie sur la mort. Du point de vue
chrétien, la communion-participation prend son sens plénier dans la mesure ou elle est
communion avec le Christ ressuscité et les autres. Ici elle indique la qualité et la continuité
de la vie actuelle dans la plénitude de la résurrection. Le j7hmmmia exprimé par le
famadihanu et la christologie pascale reconnaissent l'importance de la vie et de la

communion. Mais cette convergence ne doit pas supprimer ou minimiser la différence
essentielle entre la dimension anthropologique et la dimension christologique. Elle ne
signifie pas non plus une absorption ou une fusion mutuelle de l'une dans l'autre, ni un
passage facile de l'une à l'autre sans avoir besoin du pont ad hoc, le Verbe de Dieu qui est
le chemin et le but authentique même de ce rapprochement.

CeJihuvmam malgache qui veut être toujours avec les siens (vivants ou défunts),
cette tendance vers la solidarité, cette quête de transcendance, cette communion vers
l'infini nous semblent inachevés et ouverts it la résurrection du Christ, fondement et centre
de la foi chrétienne. Aussi le Christ mort et ressuscité, qui a assumé tous les éléments
positifs de la culture humaine, peut-il répondre aux aspirations les plus profondes des
Malgaches, à savoir la vie sans fin symbolisée par le fihavmma dans le rite du

famadihana ? Par le processus dialogique de l'inculturation, notre recherche se propose
d'identifier les traits du fihmmma exprimé par le famadihana et d'en dégager les
éléments qui serviraient de point de contact pour saisir la nouveauté de vie et de
communion apportée par la foi pascale.

21

L'hypothèse de notre travail est celle-ci : démontrer que le sens du famadihm~ase
dévoile ultimement dans la vie nouvelle apportée et proposée par le Christ mort et
ressuscité. Cette hypothèse se situe dans un cadre précis du dialogue entre lefihmmia~ia
dans le fmadihma et la christologie pascale. Bien que la notion defihmanana jouisse

d'un caractère éminemment humaniste dans la vie et la communion d'amour avec l'autre,
elle éprouve sa propre limite dans la quête légitime d'une communion sans fin. Le
fihava~imiaexprimé par le fmadihma est alors invité à s'ouvrir à la vie proposée par le

Chna mort et ressuscité (cf Jn 11, 25-26).

La vie pascale ne vise pas seulement

l'accomplissement des humains sur terre, mais elle les conduit vers le mystère de I'Amour
de Dieu, révélé par Jésus-Christ.

Pour

faire

ce

travail

d'incuituration,

nous

utilisons

une

methologie

interdisciplinaire1' et dialogique qui sera essentiellement historique, anthropologique et
christologique. Au premier chapitre, nous ferons une relecture historique de l'Église à
Madagascar pour situer et comprendre l'importance séculaire et actuelle du famadihana.

Dans le deuxième chapitre, nous étudierons la célébration du fmadiihcma. En quoi le
famadihanu pose-t-il des difficultés théologiques et continue-t-il de soulever des
résistances et des refus ? Quels sont exactement les problèmes du famadihana ? S'agit4
d'une vénération ou d'une adoration des ancêtres ? Les Malgaches idolâtnsent-ils leurs

..

.. .

"

Voir Ary A. ROEST CROLLILIS. n lnctrlturntion and the Meoning of Culture M. dans
Gregorianum, volume 6 1 , fascicule 2, 1980, p. 253.

Voir aussi Acbiel PEELMAN, Le Christ est amérindien. Une réflexion théologique sur
1 'inctrlturariiondu Chrisr panni les Amérindiens du Canada, Ottawa, Novalis, 1W î ,p. 10- 16.
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ancêtres ? Ces questions font appel à des réponses. d'abord, anthropologiques, et ensuite,
christologiques.

Au troisième chapitre, nous essaierons d'identifier les contenus anthropologiques

du rite du famadihana et de ses visées fondamentales, a savoir I'aina (la vie) et le

fihavanana (la communion-participation ou la réconciliation). concernant ces données
anthropologiques, notre méthode se basera essentiellement sur les écrits et les études
anthropologiques déjà publiés pour saisir la réalité et le sens du fumadihuna.

Cette

approche théorique explicitera les significations dufihavamnia exprimé par le famadihana.
Ce f i h m t a n a conçu dans l'optique du famadihana ne s'enferme pas au niveau de
I'humain terrestre mais questionne son status dans la vie de l'au-dela et va jusqu'a la
relation avec Dieu. L'aspect anthropologique de notre méthode est donc inhérent aux
réponses à donner aux questions théologiques. ou plutôt christologiques, parce que le sens
ultime dufamudihana se manifeste dans la mon et la résurrection de Jésus-Christ.

Cette démarche anthropo-théologique est fondamentale dans une recherche sur

l'inculturation, car elfe s'enracine aussi bien dans la tradition ancestrale malgache que dans

la tradition chrétienne. Les deux traditions s'interpellent et s' e~chissentmutuellement.

Le quatrième chapitre traitera de la christologie pascale. Les actes et les paroles du Jésus
historique nous aident à identifier et reconnaître le Christ ressuscité. Nous verrons dans ce
chapitre Jésus qui a ressuscité les morts (cf Mc 5, 2 1-24. 35-43 ; Lc 7, 1 1-17 ; In 1 1, 144).

11 transfome la mort en la vie. Ces miracles constituent des signes annonciateurs de
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sa propre résurrection. Celle-ci fonde notre foi pascale.

((

Si Christ n'est pas ressuscité,

notre prédication est vide et vide aussi votre foi N ( 1 Co 15, 14)12,affirme t'apôtre Paul.
Mais la méthode dialogique qui est engagée dans ce chapitre implique également la relation
entre Jésus-Christ, les saints et les ancêtres (razm~a). Cette méthode présuppose
l'existence de similarités et de différences entre ces trois entités. Elle décrit leurs atouts et
leurs lacunes respectifs. Eue reconnaît la base commune qui leur permet de communiquer
et de se rencontrer. Elle scrute les traits spécifiques de chaque entité et ouvre une voie
nouvelle pour une identité plus riche. Le dialogue renvoie l'interlocuteur à sa source et à
son rôle primordial. Dans ce dialogue, chaque partenaire se laisse interroger et évaluer par
l'autre.

L'interpeUation mutuelle de ces trois interlocuteurs pourrait élargir encore

davantage leur rôle respectif d'intercession ou de médiation afin d ' e ~ c h i rune communion
plus profonde et plus universelle.

Enfin le dernier chapitre traitera les traits concrets du processus d'inculturation de
l'Évangile. D'abord nous évoquerons les différentes notions relatives à I'inculturation.
Ensuite, nous esquisserons ses évolutions significatives.

Puis, nous reviendrons sur

l'importance de la relation concrète entre le mystère pascal et le sens du fmadihmta dans
I'incuituration de l'Évangile à Madagascar. Enfin, nous terminerons avec u;ie réflexion sur
la situation actuelle de l'inculturation de 1'Évangde à Madagascar. La conclusion nous
rappelera l'ensemble de notre parcours, du fmLICjihana a la christologie pascale. Elle

l2

Les citations bibliques sont prises de la Traduction OEcuménipe de la Bible flOBj. 2- Mi (ion,
Park, Le CerfLes Bergers et les Mages, 1988.
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montrera la nécessite actuelle de la vision transformatrice et de la foi pascale dans les
études sur l'inculturation, particulièrement sur les aspects anthropologiques et

christologiques. « La christologie est le commencement et le terme de l'anthropologie, et
cette anthropologie, dans sa réalisation la plus radicale, est pour l'éternité théologie » 1 3 .

l3

Kar! R
p Tmitéfinciarnental de h @ i . Inrro<hiction nu concept drr christionisnte.
Traduction de Gwendoline JARczyY Paris, Le Centurion, 1983, p. 235.

CHAPITRE 1

RELECTURE HISTORIQUE DE L'ÉGLISE" À MADAGASCAR,
UNE DEMARCHE D'INTELLIGENCE DU FAU4DMMA

Introduction

L'étude du famadihana requiert une relecture de l'histoire du peuple malgache et de
l'implantation des églises a Madagascar. Cette perspective historique permet, d'abord, de
situer et de saisir l'enjeu de la rencontre de la foi chrétienne et des croyances ancestrales

malgaches. Ensuite, elle est particulièrement nécessaire pour contextualiser le fmacliha~ia
et l'univers ancestral malgache dans leur rapport avec les missionnaires et les étrangers.
Elle s'avère, enfin, fondamentale à toute oeuvre d'inculturation dans ce pays.

1.1. Les origines malgaches

Vouloir présenter les églises qui sont à Madagascar demande de préciser quelques
données historiques de l'origine du peuple, de la civilisation malgaches et des différentes
tentatives d'évangélisation du pays. Madagascar, une île de 59200 kilomètres carrés, est

situé au Sud-Ouest de l'Océan Indien (voir la carte à la page 464). L'origine de son

14

Quand
parlons de la relechue historique de l'Église à Madagascar, il s'agit surtout de l'histoire des
dinérentes égliçes qui ont v d u témoigner, dans leurs clhmit& de la vie et & l'amour du Christ Cette maniére
de voir souligne déjà h dynamique de l'œcuménismedont nous iraiterom plus fimi

Voir Addpbe R A Z W M S A L A M . Aso

c

t

o

b 1976,
~ p.~ 65-71.

&
- '1

a Madagascar », dans Telem, no 8,
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peuplement demeure encore énigmatique, mais nous savons qu'il représente I'ExtrèmeOccident de la civilisation austronésiennei5(Archipels et Îles du Sud-Est Asiatique). Vers

les IVème et Verne siècles de l'ère chrétienne, il reçoit par vagues successives des
immigrants venus de l'Asie du Sud-Est, puis de llAfnque, vers la fin du premier millénaire.

Le peuple malgache est formé originairement par cette double appartenance
asiatique et africaine. En effet, le fond de ses techniques, de ses coutumes et de ses
croyances anciennes, malgré les apports africains, est apparenté surtout au monde

austronésien. De même, malgré quelques emprunts au bantou (spécifiquement au swahili)
et aux ternes arabes, c'est le fond Linguistique austronésien qui constitue le malgache
actuel, avec, dans chaque région, des diversités

dialectale^'^. De nouvelles immigrations

surviendront de toutes parts, mais elles ne changeront pas le peuple malgache ; c'est elles
qui seront absorbéesi7. Dès lors ces apports (asiatiques, africains, arabes et, plus tard,

européens...) ont progressivement enrichi le peuple et la civilisation malgaches.

15

Voir HcM ISNARD. « Disparitds régiodes et unité nationale a Madagascar». dans Cahiers
internationaux de sociologie,volume 32. jmvier-juin 1962. p. 2542.

Voir aussi COLLECTIF sous h direction de Bnino WSCH
:Wagmcar
,
et le chrisrimime,
Antanamho. Ambozonfmy ; Paris, Kanhak 1993. Ce « doMnent d'histoire wcuménique est une référence
importante pour une compréhension globale des dinërentes éiapes & Kvolution du chrislianimie à Madagascar.
Le dernier chapitre de Bruno -CH, intiailé « Madagascar et k chrisliaaisne » (p. 189-507),Qnne une vue
d'ensemble. Nous nous en inspirons pour œ sooschapitre.
16

Sur cc S U I Jafques DEZ, membre & l'Académie Malgache depns 1968. k i t : « La langue malgache
est unique pour toute llle & Madagascar, mais elie se présente sous la forme de nombnuv parlers laau.. tous
éiroiknient appnrPntésentre eux ».

J-

DEZ La linguistique malgache. BBre/aperçu historique, dam .ArchÏves et Dawtents de la

%ciire GHstoiire et d'Épstémotogie des Sciences du Langage @HESL), seconde série, no 5, mai 199 1, p. 5.
1:

Voir Hubert DESCHAMPS,Hisroire de hladagascar, Paris, Brrger-b~ault1960. p. 38.

L'influence musulmane vint ensuite. Dès le Xnème siècle, l'islam a marqué l'fie de
diverses manières, dont les pratiques astrologiques et la transcription de la langue en
caractères arabes, mais il n'a pas entamé profondément le domaine religieux qui est le Lien
de l'organisation sociale. Cet univers est fondé sur la croyance en une divinité suprême
(Zmdmry) et sur la vénération des ancêtres (razma), intercesseurs de tous les dons

nécessaires à la conservation de la vie. Notre travail traitera justement de la célébration du
famadihana qui explicite cet univers ancestral et religieux.

Les tombeaux et les rites funéraires tiennent une place importante, ainsi que le
famudihana et les autres rituels (cuite de possession, grands sacrifices sole~els
...) qui

mettent les vivants en relation avec les razma (ancêtres). De nombreux interdits façonnent

et rythment i'organisation de la société traditionnelle. Celle-ci. largement pastorde et
agricole, est orientée vers un idéal de vie harmonieuse et solidaire (le fihavanana),qui

étend a I'entourage social et cosmique ce qui se vit dans la famdle.

Des clans, héritiers d'un même ancêtre, se sont formés. Les groupements des clans
constituent les ethnies. Celles-ci, établies aussi bien sur les côtes qu'à l'intérieur du pays,
formeront plus tard les royaumes. Ces groupes humains répartis dans l'immensité de l'île
connaissaient une organisation hiérarchique, dominés par les chefs, les princes et les rois
auréolés de sacré fimina). À partir des XVème et XVIème siècles, des groupes dirigeants

s'imposent aux populations déjà implantées et organisent de petites principautés. Cette
répartition est appuyée par les devins spécialistes des rituels politiques et magiques. Le
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clan dominant impose non seulement son pouvoir, mais le caractère sacré dont il est
revêtu : de ce sacré (hasiria) fondé sur les ancêtres, il est le médiateur et il le fait descendre
sur le peuple, qui lui rend hommage en lui ofiant une piastre ou des dons en certaines
occasions.

Se mettent ainsi en place les ethnies, tant le long des côtes qu'à l'intérieur du pays
ou l'on trouve les Betsileo et les Merina. Aux XViIème et XWIleme siècles, les Sakalava
constituent à l'ouest dans le Menabe, et dans le Boina au Nord-Ouest, le groupement le
plus puissant, surtout lorsqu'ils eurent pris le contrôle du commerce portuaire. Mais ce
sont les M e ~ ainstallés
,
sur les Hautes-Terres centrales qui dominent à la fin du m e m e

et au XIXème siècle. Déjà, se sont établies des relations avec les marchands européens de

la Côte Est, auxquels les rois vendent des esclaves, prisonniers capturés aux confins de leur
temtoire, en échange de fusils, poudre et balles qui favorisent l'extension de leurs royaumes
et assoient leur puissance politique.

1.2. Les premières tentatives d'évangélisation

Les Portugais ont pénétré dans l'Océan Indien et découvert Madagascar en 1500.
Mais, a part les incursions violentes pour détruire les comptoirs des arabes, concurrents de
leur monopole du commerce de l'orient, et pour massacrer les habitants ou les réduire en
esclavage, l'île leur servira de point d'escale et de relâche. À Pépoque, le pcldrdo

(patronat), accordé par le pape Martin V (1417- 1431) et entériné par ses deux successeurs
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Eugène IV (143 1-1447) et Nicolas V (1447-1455), donne au roi et aux conquérants
portugais et espagnols pleins pouvoirs spirituels et temporels sur les territoires découverts
ou a découvrir. L'oeuvre d'évangélisation était sous le patronage des puissances portugaise
et espagnole. En 1585, on signale l'arrivée de Joao de Sao Tornaz, prêtre dominicain
portugais. Il exerçait son ministère apostolique dans le Nord-Ouest de Madagascar. Mais

ses activités furent souvent contrariées et entravées par les Arabes qui, bien avant lui,
s'étaient déjà installés dans cette région du Boina. Son oeuvre d'évangélisation se termine

par un échec et sa mort, quelques mois après son débarquement.

C'est en 1613 que deux Jésuites, un Portugais, le pere Pedro Freire, un Italien, le
pere Luis Mariano, vont accompagner une expédition envoyée de Goa a la recherche des
descendants de Portugais naufragés au siècle précédent. L'exploration des côtes Ouest et
Sud leur permet d'entrer en contact avec le roi d'hosy au Sud, où ils relèvent en même
temps les traces laissées par leurs compatriotes. Ils proposent au roi Tsiambany d'emmener
avec eux à Goa son fils aîné, nommé Andriandramaka, pour le familiariser avec la culture

portugaise et lui donner une formation intellectuelle et une éducation chrétienne ; après
avoir acquiescé, le roi refuse, mais les Portugais réussissent à embarquer de force le prince

héritier. Sans doute, les missionnaires espèrent que ce jeune prince héritier deviendra plus
tard le pilier de la communauté chrétienne et l'apôtre de son peuple dans la région.

Andriandramaka est éduqué durant deux ans au collège Sainte-Foi des Jésuites à Goa.
Après une maladie, il demande à se faire baptiser sous le nom d'André.
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En février 1616, il est ramené à Madagascar (Anosy), accompagné du père Luis
Mariano et de trois autres jésuites portugais. Mais les procédés des Portugais avaient
choqué le roi qui ne voyait d'ailleurs pas l'intérêt de relations avec Goa, puisque les
Hollandais faisaient relâche sur ses côtes. À Fanjahira, il maltraita et chercha à isoler les
deu. missionnaires (les pères Manuel de Alméida et Custodio da Costa). Faute de pouvoir
entrer en contact avec les habitants, ceux-ci décidèrent de rejoindre leurs deux confréres,
(les pères Luis Mariano et Antonio de Azevedo), à Sahadia dans l'Ouest. Bien accueillis au
départ, ils avaient dû constater que leur parole ne recevait aucun écho ; ils se heurtaient
chez les habitants à un refus total de changer leurs coutumes ancestrales. Us tùrent obligés

de quitter Madagascar en 1617. Ils cherchèrent à poursuivre, à trois reprises ( 16 19, 162 1

et 1630) toujours sur la côte Ouest, la tâche missionnaire. Mais toutes ces tentatives
d'évangélisation aboutirent à des échecs.

L'afkiblissement de I'impéialisme portugais, l'ambiguïté du système du padruado et
les ambitions des Hollandais calvinistes et des Anglais protestants amèneront le Saint-Siège
de Rome a donner de nouvelles orientations pour l'évangélisation. Le 6 janvier 1622, le

pape Grégoire XV fonda la Congrégation pour la propagation de la foi (Propaganub Fide).
Cet organisme devait orienter, organiser et animer les efforts et les activités missionnaires

dans le monde entier. L'établissement d'une base commerciale fkançaise au Fort-Dauphin à
Tolagnaro en 1643 suscita l'appel a des missio~aires.
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À l'arrivée des colons français, les Malgaches de Fort-Dauphin s'étaient déjà

aperçus que dans le cercle fiançais existaient deux religions rivales. Ils ne priaient pas
ensemble, au mème endroit, le même jour, mais restaient séparés. Jacques Pronis, le
gouverneur de la colonie, était protestant. Et chaque dimanche, il prêchait dans sa maison
devant ses correligionnaires. II méprisait même ses compatriotes catholiques et les traitait

comme des esclaves. Le pillage, la violence et la traite menés par Pronis avec le
gouvemeur hollandais de Maurice, soulevèrent l'indignation et la haine des Malgaches
contre les Français. Cette attitude constitua ['origine du grand malentendu qui existera dans
la suite entre les Malgaches et les Français de Fon-Dauphin. La population devenait de
plus en plus hostile à ces étrangers.

Inefficace, Pronis fut remplacé par Etienne de Flacourt comme gouvemeur de la
colonie. En juillet 1646, par le Nonce pontifical à Paris, le cardinal Nicolas Bugni, Flacourt
demanda a Monsieur Vincent de Paul d'envoyer deux de ses prêtres de sa jeune

congrégation de la Mission, connus sous le nom de Lazaristes. C'est ainsi que Messieurs
Charles Nacquart et Nicolas Gondrée débarquent a Fort-Dauphin le 4 décembre 1648. Ils
servaient d'aumôniers à la colonie fiançaise de cette localité.

Comme avaient procédé leurs prédécesseurs portugais et italien, les Lazaristes
fiançais commencèrent leur apostolat par contacter les personnages imponants de la région

dfAnosy. Très vite, ils entrèrent en contact avec le roi Andnandramaka dont le père était
déjà mort n qui avait été baptisé a Goa en 16 15. Bien que revenu à ses croyances
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ancestrales, il restait monogame et reçut fort bien les deux missionnaires. Ils purent
profiter de la présence de chrétiens français et de quelques ménages malgaches-français
pour jeter les bases d'une communauté.

Mais Gondree meurt après six mois de séjour et, un an plus tard, Nacquarî, le 29
mai 1650. Celui-ci travaillait auprès des Français : beaucoup n'avaient rien d'exemplaire et
étaient divisés entre protestants et catholiques. Cependant, souvent parti a Anosy, il
multipliait des contacts avec les habitants. Son souci avec les adultes était surtout d'aider à
l'établissement de ménages solides, soit malgaches, soit malgaches-français. 11 ressentait
l'ambiguïté de sa position d'aumônier de la colonie et de missionnaire ; il voulait que ces
tâches soient séparées. Très actif, Nacquart avait déjà rédigé un catéchisme dans lequel.
s'appuyant sur la tradition islamo-malgache, il s'efforçait de trouver des équivalents
malgaches aux concepts chrétiens. Ce premier catéchisme sera le premier ouvrage en
malgache à être imprimé en 1657.

C'est après la mon de Nacquart que les relations vont se tendre entre les Malgaches
d1Anosy,désireux de voir partir les étrangers, et les Français prêts à tout pour survivre. Le
conflit se déclara ouvertement et, en 1651, Anclriandramaka est tué par une attaque

Eiançaise et son village est brûlé.

Du même coup, la Mission catholique subit les

conséquences de cette lutte. Le cycle de violences qui en résulta rendait de plus en plus

difficiles les tâches missionnaires. La colonie fit laissée a elle-même et la chrétienté de la
région s'efita peu à peu.
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En août 1654, arrivèrent Messieurs Bourdaise et Mounier. Ce dernier mourut en
1655.

Bourdaise reprend et étend dans un environnement difficile I'oeuvre de son

prédécesseur. Il réussit à baptiser plusieurs centaines de Malgaches avant de mourir des

fièvres en 1657. C'est en 1663 seulement que débarque a Madagascar une nouvelle équipe
de Lazaristes ( 1 i prêtres et 7 fières) envoyée par Monsieur .4lméras, premier successeur de
Vincent de Paul. D'autres viendront encore, qui multiplieront des essais ici et là, mais au
Fort-Dauphin les relations restent si tendues entre Malgaches et Français que les Lazaristes
sont confinés près du fort. En 1674, Fort-Dauphin est abandonné et les s u ~ v a n t sdes
missionnaires s'embarquent avec les derniers colons. C'est du côté de l'Inde que déjà se
portent les intérêts commerciaux fiançais.

Madagascar reste dors sans missionnaires pendant soixante ans. Le XVIIIeme
siècie verra de nombreuses tentatives, mais sans grand succès. En 1734, Noël-Alexandre

de Noinville de Glessui séjourne six mois à Madagascar. En 1746, un Lazariste, Monsieur
Monet y tente une évangélisation. De 1766 à 1783, des projets de mission s'ébauchèrent.
Le Lazariste Gabriel Durocher fut nommé (( préfet apostolique ». En 1785, en s'inspirant

du catéchisme de Nacquart, il en avait composé un autre, imprime à Rome ou il avait
envoyé trois jeunes Betsimisaraka se former. Un de ceux-ci y est ordonné prêtre en 179 1,
mais revenu à Madagascar en 1792, il exerça un ministère isolé et sans recevoir d'aide face
à l'attachement de la population aux croyances amestmies. Par suite des persécutions qu'il

subissait, il mourut en 18 14.
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Mais la guerre franco-anglaise à l'occasion de l'indépendance américaine (17781783) eut ses répercussions dans l'océan Indien et donna prétexte a retarder toutes mises en
oeuvre de ces projets. C'est dans la perspective de revenir un jour à Madagascar que les
Lazaristes en 1714 acceptèrent la desserte de 1Be de Bourbon (la Réunion) et l'île de France

(Maurice). Ces Mascareignes prennent une grande imponance stratégique et économique
durant le XVLllème siècle. La traite sur la côte Est fournissait du riz, des boeufs et des
esclaves. Les atermoiements des gouverneurs et des intendants des (( îles » firent trainer la
concrétisation des projets missionnaires, car au fond ils voulaient surtout ne pas troubler la
traite des esclaves.

La Révolution française de 1789 mit un terme à toute activité

missionnaire.

1.3. L'implantation protestante

La Révolution française et les conflits des intérêts maritimes et coloniaux entre la
France et la Grande-Bretagne, durant le XVIIIème siècle, avaient leurs échos à
Madagascar. Le traité de Vienne en 1815 reconnut à la Grande-Bretagne le Cap, 17le
Maurice et les Seycheiles, et à la France l'ile de la Réunion et des « droits » sur
Madagascar. Le même traité demanda que l'on arrête la traite des esclaves.
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Grâce aux marchands, l'écossais Robert Farquhar, premier gouverneur de Maurice.
connaissait la montée en puissance du royaume d'herha, où régnait depuis 1810 Radama
1. Une des ressources de ce dernier pour acquérir des armes était la traite des esclaves ;

capturés lors de ses conquetes, ils étaient descendus sur la côte Est et vendus aux

marchands. En cherchant l'amitié de Radama 1, Farquhar poursuit un triple but : étendre
l'influence britannique dans tout Madagascar, employer la puissance du roi pour
contrecarrer les velléités françaises, et obtenir I'arrét de la traite. Les visées à long termes
de Farquhar aliaient se concilier avec l'ambition du roi de conquérir par les armes toute l'ile.
Radama 1 accepta de renoncer à exporter des esclaves contre une indemnité annuelle et la

fourniture d'armes. U put ainsi constituer une armée, avec laquelle il allait imposer sa
domination sur la plus grande partie de Madagascar. il demanda aussi des missionnairesartisans et des instructeurs pour instruire son peuple dans les arts de la civilisation et dans
la d o c t ~ chrétienne.
e

Farquhar ne négligea pas le facteur religieux. 11 encouragea de son mieu la
London Missionary Society (L.M.S.) a envoyer a Madagascar ses premiers missionnaires.
C'est par David Johns en compagnie de l'Irlandais James Hastie que le christianisme pénétra

pour la première fois le 3 octobre 1820 à l'intérieur du pays (à Antananarivo). C'est dans
ce contexte qu'arrivèrent les missionnaires de la London Misrionary Society. Cette société
interconfessiome~e (méthodiste, presbytérienne, angiicane, surtout congrégationdiste
galloise), fondée en 1795, a pour but d'annoncer levangde et de bâtir des églises
indépendantes dom les futurs membres devaient imaginer eux-mêmes les structures. Elle

36

donnera naissance a [!Église du Christ à Madagascar. À la même époque, les Quakers
fondent les Friendî. Foreign Mission Association (F.F.M.A.), qui se consacrent plus
spécialement à l'enseignement et d'où naîtra 1!6glise des Amis à Madagascar. En 1822, les
Français, a leur tour, créent leur Mission Protestante Française (M.P.F.) qui prospérera

sous le nom d'Église Évangélique de Madagascar.

En décembre 1820, David Johns ouvrit une école à Antananarivo. D'autres
missionnaires-artisans et instructeurs le rejoigmrent bientôt. Ils apprenaient aux Malgaches
à lire et a écrire et les formaient aux diffërents métiers et aux diverses techniques qu'on

pouvait exercer dans le pays. ils utilisèrent d'abord l'anglais dans les classes ; mais il fut
remplacé par le malgache, dès que les missionnaires connurent assez cette langue pour s'en
seMr. Les caractères romains furent choisis pour écrire le malgache (jusque-là écrit en
caractères arabes sur quelques points de la côte seulement) et il fallut l'arbitrage du roi pour
décider la transcription orthographique. A propos de la prononciation, Radama I adopta la
prononciation anglaise pour les consonnes et la prononciation fiançaise pour les voyelles.

En quatre ans (1 820- 1824), vingt-deux écoles étaient ouvertes ; deux milles élèves y étaient
inscrits. En 1828, on comptait déjà 4000 élèves.

Les missionnaires purent alors, avec raide de leurs meilleurs élèves, se lancer dans
l'oeuvre gigantesque de la traduction en malgache de la Bible. En 1830, ils achevaient

d'imprimer à Antananarivo le Nouveau Testament, et le 21 juin 1835 toute la Bible
malgache. Ce fût le premier monument publié de la langue malgache. Pour la première
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fois, ils réussissent une oeuvre d'évangélisation avec un beau succès. Ainsi, dès le départ,
école et évangélisation sont fondamentalement liées. Cependant, attentif aux ébranlements
que ces innovations causent dans la population, le roi n'a pas autorisé le baptême.

Radama 1 meurt brusquement le 27 juillet 1828. Sa première épouse lui succède

sous le nom de Ranavalona 1. Très attachée aux croyances ancestrales, hostile et méfiante
devant les infiuences étrangères, eile reconnaît cependant l'intérêt de l'instniction que les
missionnaires-artisans apportent au peuple. Si eue renvoie le représentant britannique, elle
conserve les missionnaires pour profiter de leurs seMces pendant quelque temps.

En 1831, les missionnaires obtiennent la permission de célébrer les premiers
baptêmes ; les nouveaux chrétiens participent ensuite a la sainte Cène et se constituent en
congrégation. Six mois plus tard, la reine interdit la participation à la cène qui, pour elle.
serait une « alliance de sang » fùtida) avec le Christ, ancètre des Européens. La
situation privilégiée des communautés chrétiennes décline rapidement. L'hostilité croît et la

reine prend conscience que la nouvelle religion met en cause l'organisation sociale et le
sacré traditionnel sur lequel repose son pouvoir personnel. Le premier mars 1835, la reine
interdit solennellement la religion chrétienne à ses sujets, sous peine de mort. Devant une
foule innombrable, eile

: « Je ne veux point adresser des prières aux ancêtres des

Européens :je ne veux prier que Dieu et nos ancêtres »18.

18

François CAUET. Tantara ny Andana eto iLI&gascar
Aniananarivo, Imprimerie Catholique, 1878, p. 1159.

(sic) (Documentr historiques). tome 2.

La persécution commença peu après. Les missionnaires furent expulsés de
Madagascar ; ils laissaient aux quatre cents baptisés d'alors la traduction complète et
imprimée de la Bible.

Après leur départ, les chrétiens malgaches furent l'objet de

poursuites incessantes. Les uns furent brûlés vifs à Faravohitra. D'autres furent précipités
du haut des rochers d'Ampamarinana. Le 14 août 1837. une jeune noble chrétienne

Rasalama fut tuée a coups de sagaye à Ambohipotsy pour avoir refusé de renier sa foi.
D'autres enfin furent lapidés à Fiadanana. Trois vagues de persécutions sanglantes en
1837- 1840, en 1849 et en 1857 firent une centaine de martyrs, des millien furent

condamnés aux fers ou réduits en esclavage. Des temples et des édifices commémoratifs
ont été érigés depuis sur les lieux où périrent les chrétiens. Ranavalona 1 mourut le 16 aoiit
1861 et la liberté religieuse fut proclamée la même année : il y avait dors six mille chrétiens

protestants. C'est à cette époque que débuta le travail des missionnaires catholiques.

1.4. L'implaotation catholique

Pendant le règne de Radama 1 et Ranavalona I, les missionnaires catholiques,
empêchés de pénétrer à Madagascar, avaient concentré leurs efforts sur les petites des
Sainte-Marie et Nosy-Be. En 1817, de ITie de la Réunion, Monsieur Pastre, un prêtre
lyonnais, avait demandé à Radama I l'autorisation d'der à Antananarivo pour enseigner la
religion catholique. Cette demande fit repoussée, car sa religion n'était pas la même que

V i c t o ~MALZAC, Hisroire dtr mycnune hova. Depuis
ImpNnene Catholiqw, 1912, p. 265.

ses mgines jusqu'n

sa fin, Antanaoarivo,
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celle des Protestants à qui le roi avait donné pleine liberté et protection'g. En 1830, Rome
nomma Henri de Solages « préfet apostolique » de l'île de la Réunion, de Madagascar et
des îles de l'Océanie. En 1832, il débarqua à Toamasina et demanda à plusieurs reprises à
la reine de lui permettre de monter a Antananarivo. Ses démarches furent vaines. Il tenta
de se mettre en route, mais il fbt anêté en chemin et mourut des fièvres à Andevoranto,
seul, le 8 décembre 1832.

Pierre Dalmond, un prètre diocésain d'Albi, arrivé à la Réunion avec H ~ Mde
Solages en janvier 183 1, voulait se donner à Madagascar. Obligé de rester à Saint-Denis
pour y remplacer le préfet apostolique, il apprenait le malgache. Mais, Madagascar lui
étant fermé. il débarqua le 16 juillet 1837 à l'ile Sainte-Marie (à proximité de la côte Est)
qui était sous occupation Française depuis 1795. Il y reprit les essais d'évangélisation en

composant catéchisme, chants et histoires saintes en malgache. En 1840, appelé à Nosy-Be
au Nord-Ouest où les princes avaient demandé le protectorat français pour rester
indépendants des Merina, il ouvrit une école et une chapelle, mais se heurta a i'infiuence

musulmane. Il y subit la même épreuve que le dominicain Joao de Sao Tomaz en 1585.

19
Voir Adrien BOUDOU, ~.ln/lanmarL
:u misrion de Tananarive. Antananarivo. Imprimerie
Catholique, 1941, p. 3 1-32.
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À la fin de 1843, il alla en Europe y chercher de l'aide. En 1844, il obtint la

collaboration des Jésuites de la province de

o on*' (pius tard celle de Toulouse) et, en

novembre 1846, des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny pour Sainte-Marie. En décembre
1846, il emmena quelques enfants de Nosy-Be à l'île de la Réunion pour se former dans une

maison appelée (( Notre-Dame de la Ressource », d'où sortira plus tard le prêtre malgache
Basilide Rahidy, ordonné en 1874. Lorsque Pierre Dalmond mourut le 22 septembre 1847
a Sainte-Marie, ce furent les Jésuites qui continueront les projets d'évangélisation de

Madagascar.

Pour ces missionnaires, l'évangélisation de Madagascar n'était réellement possible
que s'ils arrivaient à s'instailer a Antananarivo2'. Cette ville était le point stratégique a

atteindre. Us adopteraient alors la méthode d'expansion missionnaire du centre vers les
périphéries, de la ville vers les villages et les campagnes. En 1855-1856, les trois Jésuites,

Marc Finaz, Louis Jouen et Joseph Webber, réussirent a monter à Antananarivo, mais
durent cacher leur identité. En échange d'un seMce rendu à la reine, Joseph Lambert, un

homme d'affaires fiançais en rapport avec la Monarchie merina, obtint d'aller lui rendre
visite avec son secrétaire, le père Marc Finaz sous le nom de Monsieur HeMer. Celui-ci

20

Voir Am&-René MAUPOiNT. :\fadaguscar et ses deux-premiers év&pes. Paris. Dillet 1864. p. 149-

153.
71

Voir Bernard BLOT, « L'&angéiisation des Hauts-Plateaux à la lumière & l'histoire et de La
SOCioiogie », dansAmi du Clergé ~Malgc~che,
tom 11, no 10, juüiet-a& 1968, p. 303.
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rencontra à la capitale un autre français, Jean-Baptiste Laborde, qui depuis vingt ans
travaillait au seMce de la reine. Il eut une grande influence sur le prince héritier.

Le dimanche 8 juillet 1855, sur l'insistance du prince héritier Rakoto, le père Finaz

célèbre dans le plus grand secret et en sa présence la première messe a Antananarivo

(Ambohitsorohitra) dans la maison de

aborde?

Conquis par l'affabilité et les

connaissances techniques du père Finaz, le prince lui obtient la permission d'y demeurer
jusqu'au 18 juillet 1857. En 1856, les pères Louis Jouen et Joseph Webber se firent passer
pour aides-chirurgiensdu docteur Milhet-Fontarabie appelé de la Réunion pour donner des
soins au fière du ministre Rainijohary. Tout cela leur permit d'établir des relations d'amitié

avec le futur Radama II, et de se rendre compte de la situation.

En 1856, le sécrétaire de la L M .S., le pasteur William Ellis, passe une seconde fois
à A n t a n ~ v oet
, déjà se dessine l'opposition confessionnelle sur fond de rivalités franco-

anglaises. En 1857, un complot suscité par le prince lui-même et auquel participent

Lambert et Laborde avec des chrétiens protestants, échoua : tous les étrangers sont
expulsés et les chrétiens persécutés. Ranavalona I mourut, à l'âge de 84 ans, le 16 août
186 1 à 9 heures du matinz3. Son successeur proclama aussitôt la liberté religieuse.
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Voir Louis IOUEN.« Ftthmd des quinze années (1845-1860) & la mission & hkb&ascar adressé par
le RP. laieq Préfet -que,
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Foi », dans Amand-MAUPOINT, MaCtagmcw et ses deux premiers évêques, Paris, Dillet, 1863, p. 3 10.

L'avènement de Radama El, aussi Libéral et humain que sa mère avait été intolérante
et sanguinaire, permet enfin à 1 ' ~ ~ l i catholique
se
de s'implanter a Madagascar. Le 23

septembre 1861, le père Webber arriva a Antananarivo. Le père Iouen ne l'y rejoignit que
le 12 octobre 1861. Dès leur arrivée ils se mirent à enseigner la religion chrétienne
catholique avec la permission du nouveau roi Radama II qui leur disait :

Mon autorisation. vous n'en avez pas besoin ! Enseignez à mes sujets la religion catholique, c'est
le plus ardent de mes voeu. Non seulement donc, je vous y autorise. mais je vous i'ordo~e,
autant qu'il est en moi. Allez. instruisez. prêchez enseignez non seulement à Antananarivo, mais
par tout Madagascar. Je n'ai qu'une pensée. q$un désir. c'est que le flambeau de la vérité et de la
civilisation brille au.. yeux de tout mon peuple-'.

Dès lors, les missionnaires catholiques s'installent à Antananarivo. C'est d'abord
dans la capitale qu'ils jettent les bases d'une communauté qui répandra, petit à petit, la foi
chrétienne dans toute l'ile. Les soeurs de Saint-Joseph de Cluny, arrivées en 1861, furent
appelées pour ouvrir l'école des filles, tandis que l'école des garçons fut dirigée, pendant un
certain temps, par les pères jésuites ; ils y seront relayés en 1866 par les Frères des Écoles
Chrétiennes. De leur côté, les protestants, affermis par la persécution, apparaissent au

grand jour. Les missionnaires de la L.M.S., sous la conduite du pasteur Ellis, étendent leur
prépondérance sur la noblesse merina et incitent les paroisses à se structurer par i'élection
de leurs responsables et par des réunions régulières.
Louis JOüEN. « Résumé des quinze années (l845-1860) & la mission de M a d a m adressé par le

..imPréfêt apostolique, a M M Ia Membres des ckr Cons& & 1'OEwrie & la Propagation & la Foi n.
l b 3 15.

Voir LA VAISS&RE, Histoire h .Maclaguscw, ses habitants et ses rni~onnui~ys~
tome 1, p. 349.

Mais I'ouverture de Radama II aux étrangers, l'abolition de la peine de mort, la
suppression de la corvée et des cérémonies traditionnelles, l'égalité de tous prêchée par la
religion chrétienne, le passage du régime des sanctions brutales à celui de la tolérance quasi
universele occasionnèrent beaucoup de mécontentements dans son entourage. Autour du

roi, s'opposent le groupe de ses compagnons (les M e m a s o ) et les familles qui depuis
trente ans tiennent le gouvernement. Dans la bataille pour le pouvoir, la ratification de la
« charte Lambert », qui confie la mise en valeur du pays à une compagnie étrangère

française menace le monopole économique et le privilège de l'oligarchie. C'est a celle-ci
que va rester la victoire, avec l'arrestation et I'exécution des Meriamaso, puis l'assassinat du
roi par strangulation dans son palais, le mardi 12 mai 1863 vers sept heures du soir?

La disparition du Radama 11 et son remplacement par sa femme Rabodo, proclamée
aussitôt reine sous le nom de Rasoherina (1863-1868), ne ralentirent pas l'élan
missionnaire. Fidèle aux croyances traditionnelles, la reine adopte une attitude neutre tant
à l'égard des catholiques que des protestants.

Le pouvoir, soucieux de conserver

l'indépendance économique, dénonce la « charte Lambert » et accepte de payer une
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Voir aussi Adrien BOüDûU, (( Le meurtre & Rabma II. Documeats et discussion », dans Mémoires
de l!llCQCIérniehfa/gache,1938, p. 1-57.
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indemnité à titre de dédommagement. Lors de son versement en août 1865, l'opinion des
dirigeants se retourne : de francophiles, ils deviennent amis des Britanniques.

Cette

situation se répercute sur les relations avec les catholiques et favorise les communautés
protestantes. Rainimaharavo, ministre des M a i r e s étrangères auprès de son cousin le

premier ministre Ralliilaiarivony, se présente comme le kader politique des protestants. Et
même si les tenants des croyances traditionnelles restent encore forts, ils seront jugulés par
le premier ministre qui, au moment de la succession royale, en face des candidats proposés

par ses rivaux, parviendra à imposer comme reine Ranavalona II.

Dès que Rasoherina meurt le ler avril 1868, Rainilaiarivony fait proclamer reine la
princesse Ramoma qui prend le nom de Ranavalona 11 (1868-1883).

Lors de son

couronnement, le 3 septembre 1868, la Bible remplace près du trône les palladiurns (les

sampy) royaux, i'estrade était ornée des mots : « Gloire à Dieu. Paix sur la terre.
Bienveillance aux hommes. Que Dieu soit avec nous », et les deux jeunes assistantes de la
reine sont deux jeunes filles de la cour, l'une protestante, l'autre catholique26(la future
bienheureuse Victoire RasoarnWvo). Très vite, l'influence protestante domine. Le 21
février 1869, la rehe et le premier ministre sont baptisés et mariés (suivant la tradition
instituée par Ranavalona I., la reine devait épouser son premier ministre) dans 1rÉglise
protestante par le pasteur Andriambelo. ancien élève de la L.M.S. Le jour même du

baptême, Rainilaiarivony, pour épouser la reine, fait prononcer par l'église du Palais son
-6

Voir Jean-BaptisteC m . « Madagascar. Cmnnemcnf & la reine Ranavalona».dans Les I C f i m ' ~ ~
Catholiques, Buliain hebdomuhrv de I'OEuvre & la Prupagaîion de la Foi, tome 2, na 41, vendredi 2 avril
1869, p. 107.
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divorce avec son ancienne femme dont il a eu seize enfants2'. Devenu la religion de la
reine, le christianisme protestant en reçoit une importance officielle. L'église du Palais est
organisée. Bien des membres de la classe dirigeante inclinaient vers les ~ é f o r m é s ~Le
~.

phénomène de ralliement au protestantisme s'accentue et gagne le monde des officiers, celui

de la capitale ainsi que la population des campagnes. En 1869, la reine fait b d e r les
palladiums royaux.

C'est une période délicate pour la L.M.S. à laquelle il est dificile de fournir un
encadrement à cet afflux de sympathisants. Le champ missionnaire a été divisé : la L.M.S.
a la capitale et le Nord, les luthériens de la mission norvégienne de Stavanger ont le Sud

chez les Vakinankaratra et les Betsileo, les anglicans sont à l'Est. les Quakers à l'Ouest. À

cette organisation se superpose l'église du Palais controlée par le premier ministre ; elle
envoie dans les provinces ses évangélistes qui sont aussi délégués du pouvoir.

Ils

cumulaient leurs activités ecclésiastiques avec leurs fonctions gouvernementales.
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Voir Camille de LA VAISSIÈRE. Ilistoire de .tladagascar,ses habitants et ses nriwiontioires. tome 2.

p. 34.
Voir aussi BOUIOU, ;\.laragascw:La mission de Tanan~vive,p. 63.
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Émile RÉGNAULT, « La mission & MadagascarM. dans Le ~Llessagerdu Coeur de JéSUF. Toulouse.
L'Apostolat de h prière, 189 1, p. W3-UW.

Un très gros effort de formation est mis en route par des écoles et par un Collège

de pasteurs, et en 1882, par une section destinée à former des médecins. La première
revue malgache (Tmy Sm) paraît en 1866, d'autres suivront, dont I'AntanmlanvoA n d

en anglais OK l'on trouve de nombreuses études ethnographiques. Beaucoup d'ouvrages en
malgache sont également publiés, tandis que s'effectue la longue révision de la traduction

de la Bible (1 883- 1889). Une culture angio-malgache se développe, et le protestantisme
marque le paysage humain du centre du pays. Mais si i'encadrement urbain favorise un
christianisme vécu,

les campagnes voient se développer des « communautés

d'appartenance » où Fapprofondissement de la foi reste faible.

La situation prépondérante des églises protestantes explique non seulement les
difficultés auxquelles se sont heurtés les missionnaires catholiques, mais aussi le
recrutement de leurs fidèles : au début celui-ci se fait surtout dans le petit-peuple et parmi

les modestes habitants des campagnesz9 et les esclaves, avec des exceptions notables
cependant. La plus célèbre est celle de Victoire Rasoamanarivo, nièce et belie-me du

premier ministre, dont la foi rayonnante dans les milieux de la cour, la charité discrète et
efficace et la remarquable fidélité conjugale à un époux débauche, seront un témoignage
marquant. Pendant l'absence forcée des missionnaires, elle s'engagea héroïquement pour
soutenir la communauté naissante3'. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II Ion de la

Voir Leqald CASTETS. « Madagascar central P.dans i.e iLfe.wger ùu Coeur & Jésus. tome 74.

Toulouse,L'Apostolat& la prière, 1899, p. 552.
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célébration eucharistique à Analamahitsy-Antananarivo le dimanche 30 avril 1989. En août
1990, une célébration de j'amudihuna a été organisée pour transférer ses restes mortels au

mausolée situé devant Ia cathédrale d'hdohalo.

Dés 1868, les Jésuites vont se répandre dans I'Imerina puis dans le Betsileo. pour y

implanter de petites communautés chrétiennes qui s'appuient sur l'école. L'evangelisation
des Hautes-Terres sera intimement liée à la difision de l'instruction qui, des 1880, est
rendue obligatoire. À pari les fondations des communautés et les oeuvres missionnaires
auprès des prisonniers et des lépreux, les Jésuites s'investissent dans des études
ethnologiques et publient beaucoup d'ouvrages ainsi qu'une revue de formation humaine et
chrétienne, le Re&.

La résistance éprouvée durant les guerres reflète la solidité des

jeunes communautés chrétiennes.

1.5. L'expansion chrétienne et les guerres

L'expansion chrétienne allait se traduire par des expériences d'auto-év

on.

A la fin du MXème siècle, la guerre (1883- 1886) entre le royaume merina et la France est

inévitable. Son premier éclatement, en 1883, fut précédé par une décennie de tensions
(charte Lambert, refus d'annexion des petites îles par la France, refus de protectorat de la
France sur Madagascar...). Vu leurs G droits historiques )) fondés sur Fancienneté de leur
présence à Madagascar, les Français veulent s'y installer exclusivement et définitivement.
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Mais la Monarchie merina est décidée à garder son indépendance et sa souveraineté sur
tout Madagascar et à défendre l'inaliénabilité des terres appartenant aux ancêtres

(ta>indruzma), que jamais personne n'a le droit de céder à des étrangers. C'est dans ce
cadre que le terme ianindrazana, dont le sens original indique la « terre où se trouvent
les restes mortels des ancêtres et où s'organise le groupe humain se rattachant à ces mêmes

ancêtres », s'élargit jusqu'à signifier la notion de patrie, comprenant l'intégralité du temtoire
malgache3l (voir chapitre 111, 3.1.1. l . : p. 136- 146). Ces conflits franco-rnenna ( 18831886) se répercutent sur les missionnaires Français.

Les missionnaires catholiques, identifiés à la France, sont expulsés du pays et la
comrnun~utéqu'ils avaient fondée se retrouve sans prêtres (le père Basilide Rahidy était
mort deux mois auparavant, le 10 avril 1883). Après une période d'hésitation, la situation

difficile engendrée par la guerre provoque une pnse de conscience et de responsabilité des
chrétiens. Les missionnaires sont expulsés parce qu'ils sont fiançais et non pas parce qu'ils
sont catholiques.

Au cours de leur absence, les chrétiens laïcs catholiques réussirent à garder leur foi.

Le seul religieux malgache, le fière Raphaël Rafiringa, Frère des Écoles Chrétiennes, est
élu « préfet de l*glise ». Victoire Rasoamanarivo est la garante de cette liberté religieuse
réaf%mée par le pouvoir. Elle défend énergiquement les catholiques, souvent accusés
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d'être alliés des ennemis tiançais, contre la dureté des fonctionnaires du gouvernement.
Sous l'impulsion du mouvement des jeunes laïcs malgaches « Union catholique 1) animés par
Victoire Rasoamanarivo et son équipe, la communauté catholique s'enracine et se
développe dans le pays.

Conscients de leur mission, ils s'organisent, s'entraident et

prennent en main la marche de leur Église. Cette « Église des laïcs

a vécu ainsi trente

trois mois.

Du côté protestant, deux types d'auto-évangélisation marquent la vie des églises
protestantes. À Antananarivo, à la suite des dissensions entre missio~aireset pasteurs
malgaches d'une des grandes paroisses, une partie des fidèles fait sécession au nom de
I'autonomie que doit avoir une Église locale et refuse l'autorité des missionnaires. Apparaît

ainsi, en 1893, l'église de la Trano~oxwo(la maison des joncs) qui est la première église
indépendante malgache. Au Sud chez les Betsileo. un ancien devin, Rainisoalambo, qui a
se
se convertit à la suite de visions en
entendu parler du christianisme par 1 ' ~ ~ l ilutheneme,
1894. Il va recruter les membres de son église parmi son entourage social. L'imposition

des mains, les guérisons, la vie communautaire, l'envoi des missionnaires à travers l'ile
caractériseront cette manifestation du Réveil (IF;rfohuna).

Souvent hosule aux coutumes

ancestrales telles que le famadihanu, cette branche marginale, et parfois margindisée,
marquera périodiquement la vie spintuele des églises protestantes.
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En 1885, la Conférence de Berlin, qui avait partagé l'Afrique, envisageait de régler
pacifiquement le conflit fianco-anglais à propos de Madagascar. Les représentants des dksept puissances réunis à cette Conférence ne tenaient pas compte du tout de l'existence des
Etats africains et malgaches.

À part leurs intérêts économiques et stratégiques, les

puissances occidentales percevaient et justifiaient leur occupation comme un moyen pour la
diffusion de leur civilisation et i'évangélisation de I'Afiique et de Madagascar.

La

Conférence de Zanzibar en 1890, ou la Grande-Bretagne, sans même consulter les autorités
d'Antananarivo, reconnaît le protectorat réel de la France sur Madagascar, provoque la
seconde guerre franco-menna ( 1894- 1895) qui amène un nouveau départ des missionnaires
catholiques. La communauté catholique remet en marche les structures de l'a Eglise des
laïcs )) élaborées en 1883- 1886, cette fois-ci sous la direction du làic élu Paul Rafiringa.

La chute d'Antananarivo, le lundi 30 septembre 1895 à 15 h 30 mn, après l'offensive
menée par le général Duchesne, ouvrit une page importante de l'histoire de Madagascar.
La monarchie merina fut abolie. Le Premier ministre Rainilaiarivony fut aussitôt interné à
Tsarasaotra, le 15 octobre 1895, puis exilé a Alger, le 6 février 1896 ; il y mourut le 17

juillet 1896. Quant à la reine Ranavalona IU,elle était déportée à la Réunion, le 27 février
1897, et exilée à Alger, en 1899. Elle y mourut en 1917 ; son corps fit ramené à

Antananarivo en 1938. La victoire fiançaise et l'imposition du statut colonial, le 6 août
1896, allaient transformer profondément les situations socio-politiques et religieuses du
Pays.

1.6. Les églises a Madagascar sous la domination coloniale

La période coloniale (1896-1960) ne ralentit pas l'expansion chrétienne. EUe

marqua la phase de structuration et de croissance des églises à Madagascar. La formation
des communautés et des futurs cadres chrétiens. l'engagement prophétique contre

l'anticléricalisme et les mesures restrictives imposées par le régime colonial, constituaient
les préoccupations principales des missionnaires.

engendra une réaction patriotique fondée sur la
L'imposition du statut c01onia.l~~
défense des valeurs ancestrales. Ces bouleversements furent à l'origine des Menaimba.
mouvement de résistance à l'invasion étrangère, qui eut souvent un caractère antichrétien et
fit plusieurs victimes parmi les chrétiens malgaches et les missionnaires européens. A

Arivonimamo, le gouverneur catholique Raphaël Ramanitra fut assassiné, ahsi que la
famille du missionnaire William Johnson. À Ambiatibe, le lundi 8 juin 1896 vers 18 heures,

le père Jacques ~erthieu'~
fut fusillé. Les pasteurs Benjamin Escande et Paul Minault
tùrent exécutés comme chrétiens ; églises et temples brûlèrent.
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Vou Jacques TRONCHON. « iï y a cent ans... I'ocaipation française de Madagascar : conte.ute, m y t k
réaiité », dans Recherches et h m e n t s , no 23,Juillet 1997. p. 4-16.

Voir Remy MIBERA. rt Fahaz~fotaona Olon&ambatraJacques Berthieu, martiora 8j i m 1896 - 8
jiona 1996 » (Centen& du B i e d m m u ~martyre Jacques Berthieu, 8 juin 18% 8 juin I9Y6), Qas Lubvan 'i
il.Iadagmikara,no297 1, Ie dimmck 19 mai 19%, p. 1 et 8.
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Voir aussi Bonifaoe RAKOTOFIRINGA, E( Faha-ZOO taona nahafdesan'i 1Clornpera Jacques Berhieu
Olontirambwa Ambiaiibe (â jiona 1896 8 jiona 1996) (Centeriairie & la mort du BieaheuFeu~Jacques
Ehhku, Ambiatb! (8 juin 18% -8 juin 19%) dans Lakrolm'i .k?a&gasikara, no 2975, le
16 jiM

-

19%, p. 2 et 7.

Voir égallement Remy RALIBERA, « Ii y a cem ans, le M a n y ~du Bienheumm Iaoques Benhieu : 8

Le triomphe des Français fit croire à beaucoup de missiomaires catholiques que le
temps était arrivé de mettre à bas la suprématie protestante et britannique. Ils pensaient
que la présence française serait favorable aux Catholiques. Ils étaient contents de rentrer à

Madagascar et, enfin, de pouvoir y travailler en paix. Certains missionnaires s'identifiant
aux colonialistes se félicitaient donc de la réussite de la conquête coloniale et se déclaraient

même les propriétaires de Madagascar.
Somme toute, écrivait Piolet, le but a été atteint. Par un dernier eflort. qui a mis en relief toutes
les ressources du soldat français, Antananarivo a été occupée le 30 scptembrc 1895. et nos
couleurs y flottent a coté du pavillon hova.

Désormais donc, IUe de Madagriscar est à nous eL quel que soit le régime auquel on la soumette,
protectorat ou annexion, ce fait domine tout : Madagascar nous appartient et restera nôtre. Sur cc:
point. il ne peut y avoir, il n'y a en effet, aucune divergence ni aucune hésitation.
11 (le traité d'Antananarivo) nous permettra de fire et d'obtenir Q Madagascar. tout ce que nous
voudrons. ct ccla. avcc pcu d'homrncs ct à peu dc fiai?'.
-

--

-

juin 18% 8 juin 19% o. dans Lakroan'i :Cfadagasiknra.no 2'372. le âhmche 26 mai 19%. p. 5 :
« Bien sûr, le Père a éIé classé parmi les b'azaha (étrangers) envahisseurs a cause de sa nationalité
fianque ;mais il a été aussi mnsidéré par les hfenalamba nationalistes et atiachçs 3 la rciigîon et aux couhimes
desi Acu2ks. comme celui qui importait une religion &rangère avec la morale rigoureuse sur le mariage et sur les
moeurs, en coatradiction avec la morale malgache traditioaoeile plu& lariste dans le domaine de la pratique de
La polygamie ~an~pirafesma}
et de la dissolubilité ch dumariage. i a prière et l'enseignementde la foi cathoiique
apportes par le P h Benhieu ont eté les ouses principaies & sa mise A mon Et cela d i t pour qu'il soit
consi& par l'égiise catholique à travers la voi. & Pape, comme un authentique martyre. Les faits politiques &
l'@que (l'invasion et h Qmin;rtion des Français) qui ont poussé les A44enui~bu,
ces vaiiiants anc&es que nous

t e n o n s d h a i l t e ~ à ~ ~ i e P é r e B e r t h i e u o n t c e r t e s a u g m e n t é l m ~ h a n i e m e r r t m nG'auha
treœ
(qu'ils ont d é avant & l'achever) ;mais tous les témoignages et toutes les dépositions mavergeaient aussi sur
la haine contre la religion chrétienne prêchee par œ hzaha » @ic).

Le 17 octobre 1%5, le pape Paul Vi proclama le pèze J q m s Berthieu, & la compagnie & J ~ s
B-x
i
W

martyT.

Jean-Baptiste PIOLET.De la colonisationà I l f . ~ n Paris.
r . Chailamcl 18%. p. 34.
À propos de œ traité, Piolet ajoutait, dar< ans plus tard, dans son Livre, PIOLET. Jean-Bapmte, Dorue

leçons à la Sorbonne sur Madagascar :Son état actuel, ses resroutres, son avenir, Paris Challaniel, 1898, p.
399m :

« Et le géaérai Ducheme partit avec un projet & milé admirablement étudié qui demit sancîionaer ces
v u s en les fiibntaccepter par l e g w v hova.
~

Mais les missionnaires d k e d vite déchanter, car le gouverneur général JosephSimon Gallieni (1 896-1905) était agnostique et indifférent en matière de religion. Dès son
arrivée en septembre 1896, il mit au pas les missions étrangères, anglaises surtout, et
n'hésita pas à réquisitionner certains de leurs bâtiments en les indemnisant. Il utilisa le
réseau des missions et l'ouvrit à l'enseipemed technique. il créa un enseignement officiel
et, par le biais des diplômes qu'on exigea des maîtres, il restreignit la Liberté jusque-là totale
de ~'ensei~nement~~.
Le second gouverneur général Victor Augagneur était un anticlérical

athée. De 1905 à 19 1 1, il prit des mesures contraignantes pour les écoles. tant catholiques
que protestantes, la liberté religieuse et la liberté d'expression. La presse catholique sera
censurée jusqu'en 1938.

Du côté catholique, la division du champ missionnaire marqua I'expansion
chrétienne. En 1896, le Sud fut confie aux Lazaristes, et en 1898, le Nord fut assigné aux

Spiritains. Au centre, la région dtAntsirabefut affectée aux pères de la Salette ; elle sépara
ainsi Fianarantsoa et h e n n a où travaillèrent les Jésuites fiançais, respectivement des
provinces de

(à partir du 23 octobre 1901) et de Toulouse.

A partir de 1896,

les missionnaires français, qui jusque-la étaient des étrangers accueillis, se trouvent

Ce traité du ler octobre 1895 avait été préparé à la suite d'&dis longues et c o I l S C i e m i ~fbites sur
p h pendant dix ans par nos Résidents génQau.u, et en particulier par liui & I e w plus sages a plus émutés
coüabrateur$ le q p t t é M. Raochot n.
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Voir JosephSimon GALLIENI, Lemes de ,LIcudag~sc~~~:
18961905. Paris, Sociétd d'éditions
géqgaphrques, maritimes et coloniales, 1928, p. 54 et 151- 156.
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Voir Ftaoui & SC0RRAIW.E& Eugène PEULTIER, « Une déasion du T m .Générai », dans itfissron
de Madagarcur centrai - Lems &s m ~ ~ o n n a août
i ~ s 1190
, 1, p. 3749.
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maintenant du côté de la puissance coloniale ;et les chrétiens malgaches, de collaborateurs,
deviennent a d a i r e s . Les églises protestantes, grâce à l'engagement de la Mission
Protestante Française, résistaient aux coups du pouvoir colonial et s'adaptaient au nouvel
ordre politique.

Au Congres international des Missions à Edimbourg, en 1910, le problème
oecuménique avait été posé, ainsi que la possibilité de la collaboration entre les confessions
chrétiennes dans les « pays de mission ». La fondation a Madagascar de la Conférence
intermissionnaire, en 1913, qui regroupa toutes les Églises protestantes et I'Eglise
anglicane, fit écho à cette charge de promouvoir des actions communes. Cette même
année, les étudiants en médecine, noums de l'enseignement des pasteurs et des religieux
catholiques, fondèrent une association secrète : V.V.S. ou Yv Vuto Sakelika (Fer. Pierre,
Ramification), pour réveiller la conscience patriotique et préparer le moment ou l'élite
malgache prendrait en main les destinées du pays. Elle se répandit dans les provinces, mais
à la fin de 1915, en pleine guerre mondiale ( 1914- 19 18) à laquelle plus de 40000 soldats

malgaches3' participèrent, elle fut découverte par l'administration coloniale. Jugés sans
liens directs avec la V.V.S., même si leurs enseignements et leurs conseils avaient pu être
déterminants, les hommes d'Église furent libérés, mais les jeunes lourdement condamnés.
Iis ne seront amnistiés qu'en 1921. Certains d'entre eux, comme le Docteur Ravoahangy,
allaient poursuivre la lutte nationale.
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Voir Riare & LA DEVÈZE- Les petits coeurs sous les Imnbar. Toulouse. Éditions & l'Apostolat & la
Mère, 1929, p. 135.

Dans les années qui suivirent la première guerre mondiale, le travail des missions
s'étendit à travers tout le pays. Les migrations des chrétiens des Hautes-Terres vers les
autres régions périphériques y contribuaient, car avec eux s'implantaient de nouvelles
communautés. Ils se faisaient eux-mêmes missionnaires et évangélisaient les populations
locales. M a i s les missionnaires risquaient souvent d'être accaparés par les fidèles des

centres urbains et d'être moins attentifs aux habitants des campagnes et des côtes qui
identifiaient facilement le christianisme à la religion des Merina et des Betsileo. Outre leurs

efforts d'instruction catéchétique et liturgique et d'initiation sacrementelle, les missionnaires
avaient aussi le souci de former des communautés chrétiennes, des évangélistes, des
catéchistes, des pasteurs et des prêtres, des religieux et des religieuses malgaches. Le
réseau scolaire des églises se reconstituait peu à peu.

Chez les Catholiques, un grand séminaire fut fondé en 1916. Le 18 février 1925.
les neuf premiers prêtres malgaches formés a Madagascar furent ordonnés. Les anciens
missionnaires faisaient appel a d'autres instituts religieux.

L'origine nationale des

religieux(ses) catholiques se diversifiait et de nouvelles congrégations s'inaallaient parmi
iesqueiles des moniales contemplatives comme les Carmélites et les Bénédictines. Aux

réunions de la Conférence intermissionnaire tous les six ans, les responsables malgaches
protestants prennaient de plus en plus de place. Parmi eux émergèrent des écrivains qui

contribuèrent a l'essor de la littérature nationale dans l'entre deux guerres. Une presse
protestante et catholique d'intérêt général commençait à se développer.

Si l'administration coloniale se préoccupait de promouvoir i'activité économique
pratiquement orientée au grand profit de la métropole'8, elle se refusait à admettre une

évolution politique.
En exécutioa de la Iégislation e'ristaate. écrit Pifias, les Malgaches sont tous soumis au même
mais ils ne sauraient être regardés
comme citoyens frdnçais. ils ne jouissent, en elTet. d'aucun droil politique et n'ont pas l'esercice
des droits civils. tels qu'ils sont fixés par nom code3'.
statut personnel et sont considérés comme sujets français ;

Pour les Malgaches, Pinvasion fiançaise n'avait pas été seulement un piiiage matériel, mais
elle avait provoqué en même temps un appauvrissement de leur personnalité. Car le
pouvoir colonial méconnaissait la dignité du peuple malgache et ses aspirations a la liberté,

a l'égalité, à l'autonomie et à l'indépendance. Or le mouvement national progressait et se
durcissait, appuyé par la Troisième Internationale.
Depuis uw dizaine d'années. écrivait Genieys. le mmmunisme s'intiitrait peu a peu panni les
Malgaches : des cellules étaient constituées. non seulement daas les villes mais même cians les
campagnes ; des journam propageaient ses principes : quelques Européens dirigeaient et
soutenaient le mouvement. Contenu d'abord par une main ferme. il a f~ par éclater. à
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Voir PIOLET. .!L J Z ~leçons à la Sorbonne sur .Ifadagawm. p. 230 :
« Nous irons à Madagascar pour quatre choses :

lo Pour y rechercher a y exploiter des mims et ninout des mines d'or. et c'est par là vraisemblablement que
beaucoup commez~cef011t.
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Voir PILLIAS, « L'arlministration indigène en urrriita et dans le Ben*o ». dam R m e <L.
M ~ Q S C Cno
U 3,, le 15 mars 1911, p. 682.

l'avènement du Front Populaire. il trouvait un tenain hvorable dans les esprits e.uaspérés par la
loi de I'indigénat, qui pratiquement iiwe l'indigène à l'axbitraire des fonctionnaires, et qui sévit
depuis quarante ans sans atténuation. Nécessaires aii début de l'occupation fiançaise, ces
dispositions draconicmes awaient dû être adoucies progressivement jusqu'à la suppression.

Le sentiment patriotique. qui e.xiste chez Les Maigaches et que ia p h n c e de l'étranger rend plus
aigu, est le levier sur lequel appuie le communisme pour soulever les aiasses. Il a réussi des
manifestations tumultueuses et presque séditieuses qui n'ont pas été loin de provoquer des
collisions sangiantes.

Tout en protestant qu'ils n'en voulaient pas à la religion, mais seulement a la France impérialiste
et esclavagiste, ils outrageaient évêques. prêtres et religieux dans leurs journaux et leurs
palabres".

Cette influence communiste et la prise de conscience croissante des valeurs

religieuses et ancestrales chez les Malgaches conduisaient les Vicaires Apostoliques, qui se
réunissaient annueuement depuis 1932, à publier le 28 janvier 1934 une déclaration
commune approuvant un « légitime et juste nationalisme »'". Aussi retenaient-ils pour la

première fois comme capitale la nécessité de l'étude des coutumes ancestrales malgaches
notamment du culte des morts et du fumadihana.
Il faudrait dans chaque Vicariat une étude précise de certains usages où il peut y avoir des restes
dc superstition païenne : Hira g q , Fiandrmano, Famadihona, Tolon 'ornb-v.tueries de boeufs
aiLu enterrements, Lunonana. Cette étude une fois faite. on pourrait donner aux Missionnaires des
directions précises sur ce qu'ils doivent défendre et œ qu'ils peuvent permettre. Le point délicat
est de déalcr. s'il y a lieu. la superstition païcnne incluse dans la usagesJ' (sic).
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Wntin GEMEYS. « M a d a m ».dans Le Mes~ugerdu Co41(r uk Jésur,Toulouse. L'Apostolat & la
prière, 1937, p. 111.
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Joseph GûECO. k'ingt-cinq ans de pastorale mim~onnuino.Recueil des principales ordonnances et
dimctives &s réwriom des évgques & ,IMactOgaz%(p (1931-1957) et quelques &cisiom du &nt-Siige. hiy Les
M~IMZULX,
Saiiir-paul 1958, p 187-188, et @~IWIU p. 201-2 10,

-
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GRECO Kngt-cinq anr cle pustomle mi mon na ire^ p. 20 1.
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En effet, l'ascension sociale de quelques intellectuels malgaches qui ne se faisaient pas
chrétiens. malgré les études qu'ils poursuivaient en Europe, les mouvements nationalistes

ainsi que de nombreux abus d'autorité exercés par le gouvernement colonial sur la
population, faisaient comprendre peu à peu aux missionnaires que l'on pouvait être civilisé
sans être chrétien. De telles attitudes menaçaient sérieusement les activités missionnaires,
car « les propagandistes du matérialisme athée prouvaient aux intellectuels malgaches la
vanité des rites chrétiens. Ceux-ci seraient aussi entachés de superstitions que ceux des
païens »?

En d'autres termes, I'ouverture a une civilisation n'empêchait personne de

refuser toute religion ou de garder ses coutumes séculaires et de pratiquer même de temps
à autre sa religion ancestraie.

En 1936, le droit syndical fut reconnu aux Malgaches : en face des syndicats

d'inspiration marxiste, les catholiques suscitèrent des syndicats chrétiens, ouverts à tous les
croyants, qui se développaient et dans les villes et dans les campagnes. En 1937, la
célébration des cinquantenaires et des centenaires d'événements de l'histoire chrétie~ea
Madagascar, entre autres le centenaire de la première martyre protestante Rasalama,
marqua le développement réel du christianisme dans l'évolution nationale.
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André INDRZAMANESY, «Mission et religion ttadiîicmdîe d g a c h » , dans It~pecfs du
Christianisme à cia&gasww, iome 15, no 3, mai-juin 1975, p. 81.
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En 1939, l'élection du pasteur Ravelojaona au Conseil Supérieur des Colonies et la
nomination a l'épiscopat de Monseigneur Ignace Ramarosandratana, premier évêque
catholique malgache, manifestèrent la croissance rapide de 12ghse malgache dans
l'évoiution du pays. Les confessions chrétiennes s'étaient développées côte à côte, sans
véritables contacts. L'envoi en Europe de 15000 soldats malgaches, durant la seconde
guerre mondiale, suscita une collaboration entre catholiques et protestants au sein des
aumoneries qui les animaient. La participation à l'effort de guerre laissa des séquelles
socio-économiques graves.

Après la défaite française de 1940 et l'avènement du régime de Vichy, les églises
profitèrent des mesures qui apportaient un soutien aux écoles confessionneiles et donnaient
la possibilité d'un enseignement religieux dans les établissements d'État. En 1942, les
Britanniques occupèrent Madagascar, avant de remettre le pouvoir au gouvernement du
général de Gaulle. Des sociétés secrètes indépendantistes naquirent. L'aspiration a la
décolonisation après la fin de la guerre, les espoirs mis dans l'organisation des Nations

Unies, l'élection de députés malgaches au Parlement &ançais indiquaient la nécessité de
nouvelles orientations politiques.

Le 22 M e r 1946, le M.D.R.M. (Mouvement Démocratique de la Rénovation

Malgache) fut créé. Ce parti rassemblait les membres des sociétés secrètes et cristallisait
avec un grand succès les revendications à l'indépendance qui agitaient tout le pays depuis la

fin de la guerre. En juillet 1946, le PADES-M. (Parti des Déshérités de Madagasca~),

fomenté et financé par les autorités coloniales pour contrer les indépendantistes, fut crééu.

Dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, des d i e r s de Malgaches se soulevèrent dans de
multiples points de Madagascar, notamment une grande partie de Est. région fertile où
beaucoup de colons français faisaient des exploitations agricoles et minières. La répression

coloniale
4-1

tiit

sans pitié : pour mater l'insurrection elle fit plus de 100000

Sur ce sujet, Lutile Rabcarimanana écrit :

« Devant le suççés des partisas & l'indépendance est aussi créé en JuLUet 1946 le Parti des déshérités de
Madagascar (Padesm) qui, de son côté,proclam a loyauté envers ia France et qui obtient surtout l'adhésion des
notables des régions &tières. (...) Les membres du Padesm (...) soutiennent le &$ne colonial et la présace
huqwe (...). La plupart (des membres du Padesm) ont adhéré plus tard au P.s.d (Parti çocial démocrate) » (sic).

Lucile RABEARIMANANA, M Vie politique des années cinquante et problémes acaiels » dans
Recherches, Pédagogie et Culiwe, volume 9, no 50, jaxtvier 1981. p. 92-93 et 99.
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Voir Jacques TRONCMON. L ' i m m c t i ~malgache
n
de 1 947. Pans Maspero. 1974. p. 68-80.
Voir aussi Agnès BOZON-VERDURAZ

« La

fia du temps malgache ». Tilérmcz, na 2336, 28

décembre 1994. p. 58.

Voir également Maurice BLOCH, Placinp the Dead
Organi~u~ioon
in ~tfaahgascar,
iondon, Seminar Press, 1971, p. 29.

Tombs, .-lncemal Pïllapes md Kinship

Ce passage que nous tmiuisons souligne particulièrement la &ravité de cette répzessioncoloniale :

« La significaîion violente et politique de ta dbeUion de 1947 est teilemcnt p d c qu'récit de
Madagascar ne peut l'ignorer. Probablement, d e est classée comme la répression coloniale la plus sanglante du
monde (...) w (p. 29).
((

'fie violent and plitical signfictutce of the 1947 rebellion is so great thot no account of Madagascar
colonial repression (..) » @. 29).

cm ignore if. It probably ranks as fhe world's mosî bl@

Voir Maurice BLOCH, (( Tombs aad Conservatismamong the Merùia cf UaQgasu ».dans :\fan (fie
jownal of the Royal Anthropologrcalloc Insn'iute).velum 3, no 1. mars 1%8, suîmî p. 95.
Voir de même RABEARlMANAN4 « Vie politique des années cinquante et problémes actuels », p.
90-99.

Voir -re

Im-Rem LAN-

« lies 1 O û o morts & I'insurrection malgache », dans L4

Mon&, no 16217, le dimanche 16 -le lundi 17 mars 1997, p. 12.
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Voir enfin V i BELE2OSE-WGHUES & LuQle RABEARCMANANA, (c L'histoire malgache en
& ses sources », daas Recherche, Pé&gogte et Culture, volume 9, no 50,jawier 1981, p. 3M1.

Les d@&s d'archives publics sur Ies Qssiers & 1947 sont m r e formellenientinterdits & codtatioa.
LRS ClllielqlLn doauIients historiques déjà parus se montrent d'uoe disdiion e x t k m vis-à-vis & cet& violente

L'imposition du silence poiitique à propos de ce soulèvement dissimulait l'atrocité du

pouvoir colonial a l'opinion publique et témoignait du traumatisme grave qui se fait sentir
encore aujourd'hui. Malgré cette aspiration &lie du peuple malgache à l'indépendance, la
France voulait maintenir et renforcer plus que jamais sa politique d'assimilation.
De Chevigné, en arrivant ie 3 1 mars 1948. avait déclaré : ii La France sait et comprend que le
peuple malgache souhaite survivre (sic) à ses cdtés une route paisible et droite, qui seule peut le
mener au but qu'il ambitionne tr& iégitimement : celui d ' l h t librement ~ssociéavec tous les
autres états membres de la grande communauté de l'Union française ». C'était reprendre., au
moins comme direction pour l'avenir, les propositions du M.D.RM., et cette promesse de 1'Etat
associé éveilla les espoirs. Mais il semble qu'elle ait constitué une initiative personnelie. ne
correspondant ni zi l'opinion des Européens locaux, ni aux intentions du gouvernement
métropolitain. En tout cas on n'y fit plus allusion : I'assimilation du (4 Territoire )) parut scellée
pour l'éternité ; en janvier 1951. Mitterand ministre dy6 la France d'outre-mer, déclarait :
( 4 L'avenir de Madagascar est dans la Rtpublique française » .

Les églises, dont bien des membres s'étaient engagés dans le mouvement, allaienî travailler
à la réconciliation Cfampihuvanana) et à l'unification. C'est à travers les syndicats chrétiens

que se poursuivait une action qui éveillait les suspicions de l'administration coloniale. Cet
événement de 1947 fut l'occasion d'une véritable prise de conscience, pour les responsables
des églises, de la nécessité du changement qu'exigeait le peuple malgache.

répression
DESCHAMPS. Histoire rlo hladagmm. p. 272.
Les italiqws sont de I'auîm.

La remarque de Jean-Luc Pouthier peut
hfcimilatioanistedans son coate.xte colonial et actuel :

mwis

fàire compriendre la vision de cette approck

({ L ' m o n : elle vise à fàîre de tais ies éîmgers vivanî en Franœ, et surtwt & leurs enfants, k
Français mmnie les autres en les contraignant à rompre avec leur d t u r e et Ieur kmgw d'origine. La F m
coloniale et la Républiquejâcobioe se sont sibées dans ceüe perspective ».

Au début des années 1950, le transfert des responsabilités des missionnaires aux

Malgaches se faisait progressivement. Le premier évêque anglican malgache fut sacré en
1956. Les églises faisaient un très gros effort pour étendre leur réseau scolaire à travers le
pays. La malgachisation des églises devenait une nécessité. Chez les Catholiques, la
montée d'un clergé malgache, soucieux d'afErmer son identité, amena les évêques à publier,

le 27 novembre 1953, une déclaration où ils reconnaissaient la légitimité de l'aspiration à
l'indépendance du peuple malgache4'.

Cette déclaration prophétique suscita dans

l'administration un mécontentement. En effet, le processus de décolonisation se préparait.

En 1956,Philibert Tsiranana fonda le P. S.D. (Parti Social Démocrate). Le 1" mai
1959, il sera élu premier président de la République Malgache par un collège composé

massivement des membres de son parti. En mai 1958, le parti de l'opposition A.K.F.M.
(A ~ o k u 'ny
n Kongresin 'ny F~hakovanterran
'i Madagusikara ou Parii du Congrès de
l'Indépendance de Madagascar) fut créé.

Ce parti que dirige le pasteur Richard

Andriamanjato est majoritaire dans la capitale et rallie une importante fiaction des
protestants, malgré sa tendance marxiste à cette époque. Dans le mouvement politique qui
conduisit le pays à l'autonomie, le 14 octobre 1958, puis à l'indépendance politique le 26

juin 1960, les églises s'engageaient fortement. Peu avant l'indépendance, Monseigneur
Jérôme Rakotomalala fut nommé premier archevêque catholique malgache d'Antananarivo.
Un représentant du Saint-Siège réside depuis cette époque à Madagascar.
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Voir COLLECTlF? Communiqué des vicaires et préfets apostoliques de Maàagascar à tous lm
fidèles w, dans Lu Docwnentation Catholique,no ll74t,3O mai 1941, mlonnes :6934%.
Voir aussi GRECO, Yingt-cinq ans de pasrorufe missionnaire,p. 192-193.

1.7. La situation actuelle des églises a Madagascar

L'indépendance fut proclamée le 26 juin 1960. Les églises devinrent une des
composantes importantes de la vie nationale. Dans les Hautes-Terres et les villes, elles
furent majoritaires tandis que, dans les régions périphériques et côtières. elles se

développèrent lentement.

L'évangélisation, I'approfondissement de la foi, l'étude des

valeurs culturelles, l'engagement social, l'effort pour un enseignement et une formation
adaptés aux besoins du pays ainsi que I'oecuménisme constituèrent leurs lignes
d'orientation.

Le Concile Vatican II allait marquer de ses effets la vie chrétienne du pays, d'abord
dans l'Église catholique. La participation de plus en plus active des laics, la restructuration
de la Conférence épiscopale dotée de diverses commissions, et la progressive

rnaigachisation de i'épiscopat et des responsables des congrégations religieuses donnèrent
une physionomie nouvelle à la communauté catholique. La célébration de la liturgie en
malgache et la création d'un nouveau répertoire musical d'inspiration biblique, fondé sur des

rythmes traditionnels et propres aux différentes régions de Madagascar, expliquent la
réussite d'une véritable inculturationJ8.
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Voir Auteur anonyme. (( =tnkalmaony Tompo (Célébrons le Seigneur) m. dans.-lspec~sdu Christicmime
à~lfadagarcar,
tome 13. no8, mars-avril 1972, p. 250-29.
Voir ausi Syivie BEüEU, N Mada&ascar: Poésie et ~ I o g i complices.
e
Une ioculturation d b e
richse et d'une profondeur eyempIaires D, dans Ln Cm& L 'thenement, no 35089. k pudi 20 aMil 1995, p. 16.
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La transformation du Grand Séminaire en Institut supérieur de théologie, le 25
février 1960, la création d'un centre national de fonnation catéchétique en 1968, le
développement de nouveaux mouvements d'Action catholique adaptés au pays et de centres
de promotion rurale marquaient cette époque. L'orientation oecuménique du Concile
donnait aussi un élan nouveau aux relations entre les églises. et accentuait leurs
collaborations.

L'effort d'unité entrepris par les Réformés aboutit, dans l'après-midi du 17 août
1968 à Toamasina, à la proclamation solennelle de ['union de trois églises qui forment

désormais l'Église de Jésus-Christ a Madagascar (F.J.KM., Fhgonrm'i Jesm Krisfy eto
M&ga.sikara}.

Celle-ci était constituée originairement par trois églises indépendantes : la

F. K. M. (F'iango~m~
'i Kristy çto Madagasikaru, Église du Christ à Madagascar), issue de la
Lon&

Missiomy S o c i r ~la F .F.M . (Fiangoriar~aFre~ijyMalagasy, Église des Amis),

ara-Pilamzsara rto Madagasikara, Église
née des Qtîakers, enfin la F .P . M . (Fim~goi~una
évangélique a Madagascar), sortie de la Mission Protestante Française. Les nntctures de la
F.J.K.M., notamment l'option pour l'autonomie financière, allaient s'affermir dans les années
suivantes.

En mai 1972, les grèves d'étudiants et les soulèvements populaires n'entraînèrent
pas seulement la chute du président Tsiranana et de son régime, mais provoquèrent dans
tout le pays un moment extraordinaire d'exaltation et de concertation à tous les niveaux

pour reconstruire la nation à partir de son identité propre et supprimer les séquelles du
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colonialisme et du néo-colonialisme. L'analyse sociale fournie par la lettre pastorale des
évêques, publiée le 26 mars 1972, sur les obstacles au développement, et les lignes
d'orientation esquissées aidèrent beaucoup de gens a se situer. Les évêques annoncèrent un
synode national du 7 au 12 octobre 1975, qui devrait être précédé de synodes diocésains,
instruments de conscientisation et de réflexion, atin de parvenir à un renouveau profond, un
engagement corresponsable de tous les baptisés et une authentique imbrication de la
malgachisation et de ~'évan~élisation~~.

Le régime du général Gabriel Ramanantsoa, installé le 18 mai 1972, basa, sous

i'impulsion du ministre de l'Intérieur, le colonel Richard Ratsimandrava, le renouveau du
pays sur la démocratie et la revitalisation des communautés locales, les fokonoIo~ia,dans
lesquelles chacun peut être acteur du développement. Son appel reçut un large écho dans
le monde paysan, qui représente plus de 85 % de la population.

C'était dans cette

atmosphère que se poursuivait la préparation synodale. Aux prises avec une grave crise
politique, le général Rarnanantsoa transmit, le mercredi 5 février 1975, ses pleins pouvoirs

au populaire colonel Ratsimandrava. Mais le soir du mardi I l février 1975, le colonel
Ratsimandrava, devenu depuis 6 jours chef de l'État, fut assassiné.

19

Voir Adolphe ~ A L A M A n Bilan
,
du priernier -noQ & l!Église malgache ».dans Telem.

no 5,jaaviermus 1976, p. 86-92.
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Le pouvoir fut aussitôt assumé par un Directoire militaire, présidé par le général

Gilles Andriamahazo, où émergea le 15 juin 1975 le capitaine de Frégate Didier Ratsiraka

qui était, depuis 1972, ministre des Anaires Étrangeres. Investi du pouvoir, Ratsiraka
engagea le pays dans la voie socialiste et révolutio~aire,avec la prise en main des
principaux leviers de commande économiques. En août 1975, il donnait les grandes
orientations politiques (Charte de la Révolution socialiste malgache) pour répondre a
l'aspiration au changement culturel et socio-économique souhaité depuis 1972.

La mise en oeuvre de la révolution s'accompagnait d'un très gros effort de
scolarisation, au détriment de l'enseignement confessionnel, mais aussi d'une offensive
idéologique d'inspiration athée dans les programmes scolaires et dans les média.

La

tradition démocratique du pays se montrait trop forte pour empêcher la constitution d'un
parti unique et l'établissement d'un monopole de l'enseignement par les seMces publics.

Mais le nouveau régime parvenait à imposer la censure et à rassembler en un Front national
les seuls partis autorisés. Deux ans à peine suffirent pour se rendre compte que la Charte
de la Révolution n'était rien d'autre qu'un instrument légitimant la dictature présidentielle,

sous le couvert d'apparences de démocratie, et que les structures assewissaient le peuple à
l'oligarchie au pouvoir. Pendant seize ans le peuple se résignait au silence. Face aux
situations difficiles, les églises allaient se concerter et agir ensemble.
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La coilaboration oecuménique se développait, grâce à l'action de la Commission
oecuménique des théologiens. Au-delà des divergences confessio~eiles,il y avait un effort

de rapprochement réel, car la nécessité d'un témoignage commun50en face de la pression
d'idéologies athées et des atteintes à la dignité des personnes s'avérait de plus en plus claire.
Depuis 1973, les églises examinaient un projet de Conseil oecuménique et décidaient de
réaliser cet organisme de dialogue et de collaboration appelé F.F.K.M.
(Fionbonmtny

Fiangonuna Kristimiina eto Madagaikara ou Conseil des Églises Chrétiennes B
Madagasca). Sa création fut proclamée officiellement le dimanche 20 janvier 1980 au
collège Saint-Michel a Antananarivo et peu à peu il se structurait dans la base et se

répandait à travers tout le pays. Le F.F.K.M.
regroupe les quatre Églises chrétiennes de
Madagascar : l'Église Épiscopale Malgache, lr~ghseLutherieme Malgache, ~'É~lise
de
Jésus-Christ à Madagascar et

lise Catholique Apostolique Romaine.

d'Église se succèdent chaque année a la présidence du F.F.K.M.

Les responsables

Les Églises libres

d'inspiration baptiste et pentecôtiste (les Adventistes du Septième Jour, les Témoins de

Jéhovah) et les autres communautés nouveiies ne font pas partie de ce Conseil.
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Voir RAZAFNEALAMA. « Gspeds & l'oecwnénisme a Madagascar )B.p. 69-7 1.

Voir aussi COUECTiF, N Les maux qui nuiseot à la nation, Dedaiaiion ds responsat,ies da É g b s
chrétiennes& hk@asar. 14juin 1979 », dans 1Vy Fimgonana eo amin 'ny~~aha-moninu
eto ~Ma@amamkara
kglw et &etlé à lMarkgascar,Texîes bilingus des évQus & Madapmr, ,CoIlection n Foi a
Justice », no 3 (1975-1989). 1990, p. 58-64.
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Depuis sa création, le F.F.K.M. contribua de façon significative aux évolutions
positives de la situation politique et sociale du pays. Le deuxième article de ses statuts
rappelle que son engagement dans la vie de la nation et au sein du monde implique le
témoignage dans la vie sociale et politique, la disponibilité à servir, et le souci de l'unité. La
formation et l'animation oecuménique des chrétiens et des groupes constituaient une de ses
tâches p~cipales. Le premier congrès eut lieu à Antsirabe en août 1982, sur « le peuple
chrétien et le redressement de la nation N ; le second se tint a Fianarantsoa en septembre
1987, sur (( l'Église, prophète de la nation N. Le troisième se déroula a Mahajanga du 4 au

8 octobre 1995, sur « la formation des citoyens et le développement durable D. Par ses

prises de positions fermes et répétées en faveur des laissés-pour-compte, des opprimés et
des victimes des injustices légalisées par les structures de gouvernement, le F.F.K.M. avait
gagné la confiance du peuple. Dans un régime soumis à la censure, ses déclarations, de
concert avec les lettres pastorales des évêques catholiques et la presse confessionnelle,
permettaient d'exprimer la perplexité et les inquiétudes qu'entraînaient l'insécurité,
l'appauvrissement et la corruption.

Dans le désarroi que créaient les échecs du régime, les églises apparaissaient comme
une des seules structures qui demeure, tant a travers le F.F.K.M. que par les autres
confessions. Le pouvoir essaiera de canaliser en sa faveur le mouvement de contestation de
plus en plus pressant, en f'avorisant les célébrations du 150 ème anniversaire de la première
traduction de la Bible en malgache, le 21 juin 1985, et de la première martyre malgache

Rasalama, le 14 août 1987. Il supprimera la censure de la presse en février 1989 pour
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préparer et organiser, en mars 1989, les élections présidentieiles avant la venue de JeanPaui LI.

Mais les irrégularités du scrutin présidentiel du 12 mars 1989, et la perspective d'un
troisième septennat de Didier Ratsiraka provoquèrent des émeutes dans le pays. La plateforme de l'opposition exigea le départ de Ratsiraka. La visite du pape Jean-Paul II, du 28
avril au ler mai 1989, favorisa une accalmie. En 1990, devant le refus du pouvoir de
promouvoir un dialogue, le F. F .K.M. organisa deux concertations nationales des

forces

vives N du 16 au 19 aoiît et du 5 au 10 décembre 1990 a laquelle les partis majoritaires au
pouvoir (M.M. S.M., Mmdatehema Miaro ny Sôs~alisniaMaiagmy ou Front pour la
défense du socialisme malgache) refusèrent de participer. Mais ces réunions favorisèrent le
dialogue, ramenèrent les discussions a des principes généraux et posèrent des jalons pour
baliser la route du changement5'.

Ce fut en mai 1991 que commencèrent les grèves et les manifestations de rue dont
le point culminant fut la marche de la liberté vers le palais présidentiel d'Iavoloha, le samedi
10 août 1991. Cette marche pacifique de près d'un demi-million de personnes s'acheva

dans un bain de sang. Bien décide à ne pas se laisser évincer de cette façon, Ratsiraka était
resté sourd à l'adjuration du cardinal Victor Razafimahatratra, archevêque d'Antananarivo,

qui lui demandait d'avoir la sagesse et le courage politiques de se retirer pour le bien de la

51

Voir Jean-Gy RAKOïûNDRAVAHATRG « Madagascar : adion oeadnique dans une situation
politiqueûwbk », dam Spiritus,tome 33, na 128, septdnx 1992, p. 286-298.
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nation52. De mai à novembre 1991, les grèves illimitées et générales, les manifestations de
foule ne cessèrent d'exiger le départ immédiat et sans condition de Ratsiraka.

De janvier à juin 1991, le F.F.K.M. avait multiplié les démarches pour obtenir une

audience du Président Ratsiraka dans le but de lui communiquer les conclusions des
concertations nationales. Après plusieurs refis, celui-ci accepta de recevoir le F.F.K. M. le
20 juin 1991. Avec l'aval du Président Ratsiraka, une réunion de sondage eut lieu du 3 au 9

juillet 1991 . Elle aboutit à la mise sur pied du « Comité tripartite )) où le M.M.S.M. et la
((

plate-forme )) de l'opposition étaient représentés chacun par douze personnes de leur

par sept personnes. La tâche de ce comité était de préparer une
choix, et le F.F.K.M.

Confërence nationale, la refonte de la Constitution et du Code électoral en vue du
référendum et des élections futures, et de former un gouvernement de transition. Au sein
de ce comité, le F.F.K.M. avait pour tâche de veiller au bien du peuple dans le respect de la

justice et de l'équité, et d'arbitrer les tendances politiques divergentes.

Conscient de la force morale qu'il représentait et se sachant le seul intermédiaire
capable de concilier les inconciliables, le F.F.K.M.
s'engagea de manière visible, car il fallait
éviter un bain de sangj3. En face du caractère exceptionnel de la crise traversée par le pays,
il présenta son action comme une nouvelle manière d'annoncer l'Évangile. Ainsi, ii avait
51,

Voir Victor RAZAFIMAHATRATRA.« Déclaration du Cardinal Victor R
azdtAntananariw,,le 16 aoiit 1991 n, dans Isih I t f i a n w (Jailmal hmükd du dioctobre 1991, p. 2.

arr=tieveque
de Fiaaarantsoa), no 371,
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décidé d'der plus loin que la dénonciation des injustices et des abus. Il fondait également

son action sur la sagesse ancestrale malgache en privilégiant les notions de ray aman-dreny
(père et mère) et d u f i h a v m (bonne entente). La reprise de ces deux notions culturelles
éminemment malgaches permettait au F.F.K.M. de jouer le rôle de ruy man-dreny,
médiateur, conciliateur, arbitre et rassembleur pour construire le Jhmmma, la bonne

entente, les b o ~ e relations
s
entre les membres d'une même famille, d'une même société au
sein de la nation.

Après bien des péripéties et des déboires, les effons patients du F.F.K.M.
aboutirent a la signature par toutes les parties de la Convention dite de l'Hôtel Panorama, le
jeudi 3 1 octobre 1991. Cette Convention permit de créer la Haute Autorité de l'État
(H.A.E.) et de mettre sur pied un gouvernement de transition pour répondre aux
aspirations du peuple au changement. Le samedi 23 novembre, dans l'ancien palais
présidentiel a Arnbohitsorohitra, le F.F.K.M. présidait la cérémonie officielle de
l'installation de la H.A.E. Le président en exercice du F.F.K.M., le pasteur luthérien

Benjamin Rabenorolahy, donnait l'investiture au Professeur Albert Z*,

président de la

H.A.E., en le présentant aux autorités publiques, aux membres du corps diplomatique et au

peuple. Cette action avait rencontré des difficultés et comporté des ambiguïtés. Elle avait
été l'objet de critiques et même avait été soupçonnée d'ambition politique et de théocratie.

Le F.F.K.M.
avait mené cette action au nom de levangde qui lui dictait l'option

---

-

Revue de l'Océan Indien Itf-~sccar,

no147, o c t o b ~1995, p. 22-24.

préférentielle pour les pauvres et les opprimés, la défense de la dignité de la personne
humaine.

La Convention du 3 1 octobre 1991 n'était qu'une parenthèse dans le processus du
changement. -4
la demande du gouvernement de coalition et de transition, forme le jeudi
19 décembre 1991 et dirigé par le Premier Ministre Guy Willy Razanarnasy. le F.F.K.M.

organisait la Conférence nationale. Elle se déroula en deux étapes, régionale du 9 au 16
M e r , et nationale du 22 au 29 mars 1992. Elle avait pour objectif de préparer un projet
de Constitution. Elle rappelait que la tâche principale a accomplir sous la troisième
République est le redressement national cohérent à tous les points de vue et sur tous les
plans : politique, économique, culturel, social. Le référendum du mercredi 19 août 1992
entérina massivement la nouvelle Constitution. Le Professeur Albert Zafy fut élu Président
de la République, au 2&' tour, le 10 février 1993. Les élections législatives furent

organisées le 5 mai 1993, et l'Assemblée nationale nomma Francisque Ravony Premier
Ministre.

Selon la volonté expresse de la Constitution, en réaction contre le présidentialisme
totalitaire du régime précédent, le Président ZaQ se trouvait pratiquement sans pouvoir visCvis du Premier Ministre.

Celui-ci attribua, par une des premières mesures

gouvernementales, des avantages matériels et des honoraires excessifs particulièrement aux
parlementaires. Le Président était en profond désaccord avec le Premier Ministre
Francisque Ravony, qui avait beaucoup promis et peu réalisé, spécialement dans trois

73

secteurs importants : l'insécurité, la pauvreté et la corruption. Issu d'un parti qui n'avait que
2 des 138 sièges de l'Assemblée parlementaire, Ravony fut maintenu a son poste par 90

députés contre 16 lors de la motion de censure du mercredi 12 juillet 1995, alors que le
Président de la République demandait son limogeage. Le Président annonça un référendum
le dimanche 17 septembre 1995 pour obtenir le droit de choisir et de révoquer le Premier

Muiisue et pour modifier en ce sens la Constitution. Sa victoire au référendum lui permit
de nommer directement et seul Emmanuel Rakotovahiny. Premier Ministre de son choix.

Par-delà les divergences et les affi-ontements politiques nécessaires à l'émergence d'une
véritable démocratie, le F.F.K.M. ne cessa de faire pénétrer à la fois la Parole de Dieu et les
valeurs propres de la culture malgache dans les profondeurs de tous les secteurs de la vie
nationale.

Dans le message final du troisième congrès du 4 au 8 octobre 1995 a Mahajanga, le

F.F.K.M.
réitérait son appel à la sécurité, au respect de la dignité de la personne humaine, à
l'unité nationale, et au redressement du pays. De leur côté, les évêques catholiques, réunis

en assemblée plénière du 18 au 24 octobre 1995, insistaient une fois de plus sur l'unionsolidarité @havanana) et sur la responsabilité de tous pour la reconstruction nationale.

Face a la grande pauvreté actuelle du peuple malgache, le Conseil des Églises chrétiennes
reprenait encore ces deux thèmes-clés (union-cohésion @havanana) et coopération de
tous) dans sa déclaration5' du vendredi 26 avril 1996. 11 ne se contentait plus d'y énoncer
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Voir COLLECTIF7« Mteny ry Ki7 K M (Le F.FX_M parie) ». dans Luhu*'i ~ t f d g ~ k a rno
a.

2969, le nim;riullie 5 mai 19%. p. 74.
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des grands principes moraux pour la conduite des affaires nationales, mais optait pour un
engagement direct sur des points aussi précis que concrets en vue du redressement
national. II y exprimait également la déception de ceux qui attendaient du

résident'^ des

solutions rapides et tangibles aux problèmes du pays.

En mai 1996, Emmanuel Rakotovahuiy fut désavoué par le Parlement par une
motion de censure. Norbert Rat simhonana fut nommé aussitôt Premier Ministre. Critiqué
pour son incompétence, son indécision et son inaction, Albert Zafy subit, à son tour, le 26
juillet 1996, une motion d'empêchement votée à la majorité des deux tiers des députés. Il
dut céder sa place à son Premier Ministre Ratsirahonana, promu président par intérim. Les
élections présidentielles furent organisées. Le vendredi 3 1 janvier 1997, Didier Ratsiraka, a
l'issue d'un vote qui, au second tour le 29 décembre 1996, l'opposa à Albert Zafy, est
redevenu président de la République malgache, le résultat officiel lui donnant 50.7 1 % des
voix. Cette courte victoire et la faible participation des électeurs au second tour indiquent

la grande déception du peuple malgache qui aspire à un vrai changement. Cette instabilité
politique appauvrit davantage le pays et provoque un profond malaise social.
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Vou Aibert ZAN, N Kabmn'nyjîldtam-pirenena @içcwrs du Résident A la nation) ». dans Labruïn 'i~Madi.lgm.kara,
na 296& le dhawk 28 avril 1996, p. 1 et 7.

Conclusion

Face à une telle situation, la présence active et prophétique du F.F.K.M. s'avère
utile, voire indispensable. Comme témoin de Jésus Christ, il doit prêcher

à temps et à

contre temps )) (2 Tm 4, 2) ; son discours, comme celui des Prophètes, sera un appel
incessant à la conversion des coeurs et des mentalités, et à l'espérance.

À la suite du Synode des évêques pour 1 ' ~ f n ~ u een' ~avril 1994. les évêques

catholiques à Madagascar ont convoqué le deuxième Synode national, à Antananarivo, du
mercredi 19 au dimanche 23 août 1998. Ce synode national5' a pris comme thème :
(<

Église, famille de Dieu unifiée par l'Eucharistie ». 11 avait pour but de susciter chez les

chrétien(ne)s un nouvel élan pour de véritables engagements aussi bien dans la vie de
l'Église que dans celle de la nation.
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Voir COLLECTIF.«L'AssembIée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques )), dans La
Documentation Catholique, no 2094, 15 mai 1994, p. 470495. Voir aussi JEAN-PAUL II, i( Eccfesia in
ilfirca. ~ ' É ~ l ien
s e&que. Exhortation apostolique postsynodale de Jean-Paul II D. dans La
Documentation Catholique, no 2 123, 1" octobre 1995, p. 8 17-855.
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Voir COLLECTIF:a Synode national 1998 », dans Aspects du Christianisme h .~~adagascm~
tome
7, no 8, octobredécembre 1998, p. 340-357.
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Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire de l'implantation des églises à
Madagascar ; elle nous aidera à mieux situer l'étude de l'inculturation de l'Évangile en

relation avec lefihavanana dans le fmadihmta. Ce fond historique constitue l'arrière-plan
de la vie (ailla) et de la communion-participation flhuvmma) héritées des ancêtres
auxquelles vise précisément le rituelf o r n o d i h a .

CHAPITFW [I

LES PROBLÈMES DU F

M

W

A ET LE PAGANISME DANS LA PENSÉE

DES ANCENS MISSIONNAIRES

Introduction

À la lumière de cette esquisse historique, il s'agit maintenant de se pencher de plus
près sur les problèmes du rituel famadiharm

Comment était-il perçu par les anciens

missionnaires et les étrangers occidentaux ?

S'agit-il d'un rituel de vénération ou

d'adoration des ancêtres ? Pour les vivants, renforce-t-il les liens de solidarité et de
communion Ifihavarzann) ? Permet-il d'entrer en relation avec Dieu et les ancêtres ? Les
coutumes et les rites ancestraux malgaches pouvaient-ils signifier autre chose que pur

paganisme et croyances superstitieuses ? L'approche théologique d'en-haut5' et la méthode
colonialiste suffisaient-elles pour rendre compte de toutes les dimensions du famadihum et
des coutumes en général ?
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Voir Pieîm LUPO. « Église et powoir colonial à Madagascar ». dans .4spcrî du Chrisfianisne à
~tladag~~car.
tome 13, no 11, septembre octobre 1972, p. 343 :

-

Cerm, œ -le
n'est pas capable Qas œ début & mettre en question œ qu'il p i f il le fa
quaad il
que « c'est lui-même l'E%iiJequ'on lui a prêchée ». Mais avant d'en arriver là..combien
dtambigin"tédont il aura besoin de se Libérer ».

aura pris mllsci-
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Cette recherche nécessite une démarche dialogique avec quelques auteurs
représentatifs qui ont abordé la problématique du famudihana. En effet, les écrits de

certains penseurs, qui orientaient les activités missionnaires, s'intéressaient au paganisme,
particulièrement au famadihanu.

Il fut jugé, d'abord comme un rite superstitieux et

idolâtrique, puis progressivement comme porteur de significations culturelles et de valeurs
religieuses, et capable d'accueillir et d'entrer en symbiose avec l'Évangile.

2.1. La réorientation progressive des activités missionnaires et lefamudihana

L'histoire de l'Église à Madagascar nous permet de comprendre son évolution

progressive, ses difficultés et ses atouts. D'uncôté, son implantation était façonnée par une
approche théologique à la fois descendante et uniformisante du salut, et de l'autre côté par

la colonisation. Celle-ci malgré des aspects positifs indéniablesJg,portait atteinte a la
dignité du peuple malgache. Car le Malgache devenait étranger a Madagascar. II n'était
plus maître chez lui. Ii devait se conformer a la volonté et à la visée assimilationnistes de la

France pour continuer son chemin.
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Voir GeorgpSdiy CHAPUS. « Quatrevingts andes d~nfliienceseumpeauia en Imerina ».dans
Bulletin de I A c d m e ~bîdgache,tom 8, 1925, p. 1-320 surtout p. 3 17-320.

Cette agression allait, pendant longtemps, mettre en question son identité, perturber

ses comportements, ignorer ses valeurs ancestrales6', appauvrir sa personnalité61et limiter
M)

En réponse aux questions et a Ia réflexion d'un grand orateur, venu d'Outre Mer. qui s'écria : « L'âme
malgache seraitslle donc morte ? Auraitde dispani ? U n'avait pas senti. déclara-t-il, le p&
des ancêûes
des Malgaches », Rahajthit :
« Les Étrangers (ou qu'ils ailleni hors & leur sol nataL et surtout s'iis ne font que passer) ont coutume de
ne voir que 1'e.eur (récarce. la carcas). Ausi portent-ils sowent des jugemen@ h u , car ils n'ont pas pu
panmir tout au fond du problème. ni saisir ce qu'a y a de plus intime. Et cc qui aggrave la siNation c'esî que,
jusqu'à présenl les L'ahiny sont pmque les sails à publier des m g e s sur le cuactère ou la mentalité des
Malgaches.

Mais n'y a-t-il rien à critiquer dans les dires de ces écrivains sur œ sujet ? Et a propos de la réflexion de
notre i i i u s t ~orateur, faut-il la tenir comme dogme de foi kkuîablc '?

Personne ne conqaît les Malgaches autant que les Wgaches, mc suis-je dit a moi-même. iamez-moi
donc les éaidier & près. A mon tour, je me suis mis au vavail :j'ai f i t entrer en moi-même mes réflexionsj'ai
suivi des ym~
et j'ai ecwté ceux qui m'entouraient,j'ai produit au grand jour a qui était ancien, et j'ai examiné œ
qui esi actuel. Et j'ai fait la comparaison enire tout da. Ce oaMila duré longtemps, car il a M u tcmî bien trier
et peser. Quand j'eus achevé & tout mettre en ordre, j'ai mmparé les Malgaches et leur cam&e avec Ics aunia
naiions. Quel ne fut alors mon étonnemai... Oh, Dieu me garde de prétendre et d't5cki.mpar rancoeur. que mes
AncêWs n'ont pas de défaut... Oa dirait toutefois que, seui, œ mauvais &té avait h p p ijusqu'iti l'atténiion des
historiens... Quant au 'bon chté', ils n'en ont pas souppnné i'e.ence...
Oh, mais ma natios d e ausi, a 'Le Parfiun & ses Ancêtns', tout comme les autres nations. (...).

Par crainte d'êûe ade juger trop fàvorablcment 'les Malgaches'. d'me je p&cm que jc
voudrais décownr à tous le Pamun Que personne ne se Esche donc sije ne révèie pas trop les défauts. D'autres
se sont acquittés & œ travail,et d'une manière exagérée, sernôle-t-il.
Je déclare donc : I( C'est le Parfum &enné dans vos cmus que je vous ckhwmi, mes amis. Qu'on ne
m'impute pasA Eiutede tout mettre augrandjour, & toutmonîreraugraud public; il enva du Parfum de nos
Anoêtrescomme&ces 'a~~ko'quipoussentparmiles
'vero:ilfimtlestoucher. der,dép&œrpourqu'ils
dégagent leur ~ O M Codeur » (sic).
Antoine & Padoue RAHGTARlZAFY, Le P@m
Antananarivo, 1939. p. 1-2 et 4-5.
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des AncPms. Document dactylographie inédit

Ce propos de Richard Axdchmmjato n'éclairet-ilpas cette situaiion :

«Àl'htaueoiitantûepeuplessrévei~enta~wnan~nsàare
d'unemanitreimenspckleur
persondité a & œ qu'ils ont a apporter dam une civilisaiion à l'échelle phdiaire qui s'élabore, il si important
& E pas perdn: & vw certaines réalités. La cultue maigactiea exi& dans le passé: et doit exister exme Si elle
n'est pappawie actuellemni c'est parce qu'on s'est applpgue duram ces deraiéres degQS B l'Ma,a ia
mettre & dé. Tout le qstèm d'éducation inauguré par le m l o avait
~ en &et pour but tiaMihilation de
~cuitureaatiOnaleetœ~&laperswoalitéxnaipiulhe.
Maisl'èreoolonialetouchaotAsah, ilest
normal que soitexhumé œ quiest resté enforrijusqu'B oraintcrtant et qui recéledadews non seulement
nationales, mais &univetseuesN.
Richarid ANDRiAMANJATO, « La c u b e dgacbe », dans Présence Aficaine, no 22, odobrP

même son esprit d'initiative et de créativité.

La croissance ultérieure des églises à

Madagascar en fut marquée. En effet, les anciens missionnaires pensaient que civilisation
occidentale et christianisme allaient de pair, comme paganisme et superstition étaient
intimement liés. L'oeuvre missiormaire et l'oeuvre coloniale ne s'excluaient pas. Paul
Lesourd illustrait cette relation en ces termes : « Dans l'ensemble, les méthodes de

colonisation et l'idéal colonial de la France ont été, à travers les âges, de pair avec l'idéal et
les méthodes missionnaires ; avec bien entendu, la distance et les inégalités qui existent

entre le domaine temporel et le domaine spintuel »62.
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Paul LESOURD. L ' m m civili.~atnceet scient~fipedes nri.rsionnaims catholiques dam les colonies
fiançaises, Paris. DescD
i escC
l ede Bmwm. 1 93 1, p. 15- 16.

Voir aussi Alphonse TA.& « Misson de Madagascar v. dans Le Jlexsager 1 CMUr de JJLISUS.
Touiouse, L'Apodolat ck la priére, 1897, p. 367.
Voir égalment CHAPUS.<c Quaire-vingis années d'iduenccs européennes cn imerina n, p. 1-320.

--

L'ensembledu biian peut être résumé par Ies deuv derniers paragraphes de sa conclusion, à la page 320 :

Beaucoup d'Européens
« Au point âe WC spirituel, il y avait également place pour de grands pro@.
dddami sincèrement que la plupart des Malgaches éduppat à peu près totalement en bit, aux infiuacs

avilissitriœsduchnstianism:dbiendesapparenca~~nfirmentcesdéclarabons.
URenelquiassufes'êtreLivré
a une &de impartiale de la question religieuse a Madagascar é m t l'idée, dans un & ses ouvrages les plus
ciue lel
sucvit presque partous sous l'appamœ dime adhésion extérieure aux croyançes
nouvelles. Et d autres, des miss0[1IIiWeS même, nous ont déciaré que c'éîait aussi leur avis.
C'est A la Franœ qu'incumba, aprés 1895. le soin & hâter l'évolution des Maigacks. î l nous mfba &
rappeler ici q u e s e s r e p ~ t r n t v é r e n labesogne
t
déjhengagée et b e n üaindansbeau#.lup& Qmahs
& la vie, tant ~~e
qtie sociale. ii r~ restait qu'à pousser le sillon ou 8 le raksm Depuis lors les forces
du christianisrie et les traditions & la France ont combiné leurs eEorts en vue & prépnret le perrple malgache à
UIE vie pius haute par la wumision à la disçipliae et a l'ordre sous tuuîes leun forrus, par l'appel iS l'aciivité libre
et fbndÊ, par I'déVatim du niwau de la vie de fardle, pour ne citer que, les principales iignes Q œ
dévelo9pement. La ckkmîion des b i t s & L'Homme deawle, en bit, & I'Evangile qui présente le gras
amalage d'être plus apppsrce qu'il enmient surûnxt ltiadMdu& ses Devoirs. Le développement Qs
Maigacbes continue autour de nous, non sans quelques beur& il est vrai, niais réel néammiins. Les
enseignements de la religion chrétienoe et les directions de la Fram;e ont encore beauaiup apprendre à ces
Papiiations Les uns et les autres, nais en avons la amhme, sauront les orienta pour leur bien et les onidigre
s a g e m e n t e t p n d a m n e o l d e ~ e nLaFrance,enpartiailier,n'apds&phisb&ieàMqiie
~
ç e l u i d e s o e u r a i n é e p o u r l e ~ ~ ~ a ~ q i i i l a s r i i t p e s A pEatsq.u n t a u x é g k s c h r é t i ~ e l l e s
d e s sont terrestres
travaiUent, ici comme en tout Liâi à l ' é î a b dim
~ royaume &mldom les
dont le oou~onnenientest ailleurs )B.

Dans la même ligne, Lupo montre clairement l'imbrication de Poeuwe missionnaire
et de l'entreprise coloniale :
Les missionnaires (...) portent avec CU. un bagage intellectuel et spiritucl relevant de la cu
m
l
européenne et des écoles Lhéologiques ou ils ont été formes. Dans leur milieu d'origine,
l'universalité du christianisme est vue selon une optique toute occidentale du monde et dans une
conception du salut élaborée pendant de longues années de pensée théologique. La
christianisation du monde est perçue comme partie intégrante. et même comme facteur principal,
dans l'action civilisatrice entreprise par l'Europe. Théoriquement distincte des motivations
économiques et politiques qui imprègnent lte.Vpansion européenne, la pénétration missiorinaire y
est iaévitablemeat mêlée en pratique ; souvent cette pénétration dépend des succès des contacts
coloniaux entre les puissances occidentaies et les pays afko-asiatiques vers lesquels ces contacts se
développent. ii n'est pas rare non plus que les missionnaires profitent de l'influence exercCe par
leur rnkre-patrie pour s'implanter dans les nouveau pays ; leur présence est. par ailleurs. un
facteur qui, parfois. facilite ou permet d'approfondir une telle mftuenœ en la précédant dans les
pays colonisables".

En outre, i'orientation de la formation scolaire et la diffusion de la presse
renforçaient cette volonté de civiliser ou plutôt de (( franciser »64 les Malgaches pour leur
faire comprendre en même temps la religion chrétienne.

Voir aussi Fabien EBOUSSI BOüLAG4

N

La démission », dans Spiritu. no 56, mai-mut 1974, p.

285-286.
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Pietro LUPû. (( Nouvelles perspectives sur lliistoire du catholicisme rl Madagascar au XDCé siède ».
dans Recherche, Pédagogie et CuIture, volume 9, no 50,janvier 1981, p. 69-70.
4
4

Joseph-Simai GALLIENL Leiires de Madagascar :189t5190.5. Paris. Société d'éditions gbgaphigws,
maritimes et colonides, 1928, p. 15 et 54 :
« Je vais droit à mon but &miml : (...) kmckr l'île et doaner le plus grand appui à la a o I o ~ o n
bnçaise D (p. 15).

Comme les disciples, les missionnaires fondaient leurs activités sur la parole du
Christ ressuscité qui leur avait dit :
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ailez donc : de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant a garder tout
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqutA la fin des temps (Mt 28.
18-20). Allez par le monde entier, proclamez 1'Evangile a toutes les créatuces. Celui qui croira et
sera baptisé sera sauvé. celui qui ne croira pas sera condamné (Mc 16. 15-16). Comme ie Père m'a
envoyé, à mon tour je vous envoie (Jn 20.2 1).

Telle est la parole du Christ ressuscité, qui donne origine à la mission. Fidèles à
cette parole du Christ, les missionnaires ont quitté parents, &es, soeurs, amis et patrie et

sont venus a Madagascar pour apporter aux Malgaches la lumière de ~ h m g i l eet le
progrès de leur civilisation. Ce départ s'inscrivait plus dans une logique unilatérale de
« donner » que dans celle de a dialoguer » ou de a recevoir ».

Le mouvement des

missionnaires était plutôt perçu comme une voie à sens unique et non pas comme une
rencontre qui permettrait de tisser des relations et d'y laisser jaillir la parole qui fait vivre
dans la connaissance et ta reconnaissance mutuelles.

Cependant toute m i e rencontre dialogique s'édifie sur la base de la relation et de la
parole. Elle requiert également chez tous les interlocuteurs le sens du respect et de la
liberté. Mais le grand souci des missionnaires n'était-il pas fondamentalement de partager
leur foi en Jésus Chnst avec les Malgaches ? La raison d'être de leurs activités n'est-elle

pas l'annonce de la vie, de la mort et de la réswection de Jésus Christ au peuple
malgache ? L'intelligence de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine (Jn 4, 5-42) devait

prendre toute sa signification dans leur démarche : (iSi tu savais le don de Dieu » (Jn 4,

83
10). La relecture de la foi et de la joie des apôtres et des disciples après la résurrection du

Christ devait être le fondement de leurs entreprises missionnaires. Certes, ces références
évangéliques inspiraient toute action missionnaire.

La tâche missionnaire se fonde également sur une théolo@e trinitaire. Dieu a
envoyé son Fils pour sauver le monde. Le Père et le Fils ont donné l'Esprit aux apôtres

pour proclamer ce message du Salut à tous les peuples de l'univers. ~ ' É ~ l i sainsi
e , que ses
envoyés, dans le sillage de Jésus et de ses apôtres, suivent donc cette orientation trinitaire.
Les efforts missionnaires se voulaient une concrétisation de l'amour t~initaireet du salut
apporté par Jésus Christ. Pourtant les méthodes utilisées ne pouvaient donner les résultats
escomptés, à savoir l'enracinement d'une foi vécue selon l'expression culturelle malgache.
À ce propos, Henri Maurier écnt :
Le projet missionnaire est de ramener à Dieu. pour les sauver, ces âmes égarées par le péché et
prisonnières de civilisations qui n'ont jamais été imprégnées d'esprit évangélique. Le mal est si
profond qu'on en déduit la nécessité pour N toutes les nations du monde de demander toujours
l'Evangile a 1'Europe )) ; ces natures disgrâciées seront toujours dans « l'incapacité de s'eléver aux
hauteurs sublimes du sacerdoce » et donc de sauver lem fréres. VoilA des idées qui
s'harmonisaient parfaitement avec le paternalisme colonid ct le complexe de supériorité dc
L'Occident Dans ces conditions. la mission perpétuelle. et la perpdtueiie dépendance des autres
peuples à l'égard des chrétientés-mères, paraissaient logiques et exigeaient d'autant plus de
dévouement. de désintéressement. de pitid. que les peuples en question n'avaient pas d'autres
possibilités de salut6'.
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Henri MAüRiER Lepaganime, (L'horizon du aqmî), ûüawa, iksdéeM<Nalis, 19ûû, p. 52-53.

De son côté, Lupo ajoute :
k conditions spiritueiies du monde colonial sont conçues, par la théologie missionnaire du XIXe
sikle, comme immergées dans la barbarie et les ténèbres. Les valeurs religieuses des peuples
doivent être purifiées de la masse des cultes superstitieu. dans lesquels elles se manitestent, avant
de parvenir A leur achèvement dans le christianisme. D'un point de vue chrétien les peuples ont le
droit d'être éclairés et introduits ciam l'éghse, seul moyen de salut ; en contrepartie, le devoir de
transmettre ce salut incombe a u chrétiens qui le possédent depuis des siécles. Sur cette idée. en
soi puisée dans I'Evangile et vulgarisée en Europe par de nombreuses publications a u ~ kdes
fidèles, est fondé l'élan missionnaire qui parcourt les anciennes conununauiés chrétiennes .

Les missiomaires se sont pleinement investis dans leur tâche d'évangélisation, non
pas toujours avec facilité, l'histoire en témoigne, pour introduire la foi chrétienne et le
progrès de leur civilisation. Parfois ils se sentaient mal accueillis et même rejetés, car leur

parole ne résornait pas dans la culture de leurs auditeurs. Leur message d'amour (Jn 3. 16 ;
13, 34-35 ; 15. 12), de justice et d'égalité (Ga 3, 28-29 ;4, 7 ; 5, 1 ;Jn 8, 32-36 ; 13, 14 ss)

secouait l'ordre social établi. La persécution des chrétiens sous Ranavalona I, l'assassinat
de Radama 11 et les expulsions des missionnaires n'illustraient-ils pas la peur du changement

et de la conversion ? L'enseignement des missionnaires ébranlait les coutumes et les
croyances ancestrales.

Pourtant ces Malgaches qui ne professent pas encore la religion du Christ croient a
l'existence d'un Dieu créateur. lis pratiquent la religion et le culte qu'ils ont hérités de leurs
ancêtres. Ils croient à l'existence d'un monde autre que celui dans lequel nous vivons
actuellement. De plus, iis croient à la force et à l'intercession de leurs ancêtres qu'ils

invoquent dans leurs prières et leurs discours dans les grandes occasions. Par contre, ils ne

connaissent pas le Christ et son Évangile. Il n'est donc pas inutile, pour incarner l'Évangile,
d'étudier et de bien connaître les croyances religieuses et les valeurs culturelles et
ancestrales du pays.

Car d'une part, i'action de Dieu est antérieure a celle des

missionnaires, et d'autre part, le Verbe de Dieu, Salut de tous les humains et de tout l'être
humain doit pénétrer et s'incarner, se dire et se vivre dans toute la diversité des familles
humaines.

A la suite de cette prise de conscience, J&
'l #se

devait désormais réorienter ses

activités afin d'approfondir la foi et tout en s'efforçant « d'arriver à une meilleure
intelligence du peuple malgache, et de l'aimer et de le seMr en conséquence f7.

Cette

approche ne fit que confirmer ce que Henri-Marie Dubois écrivait, depuis longtemps, dans
l'introduction de son ouvrage monumental intitulé Monographie des Betstleo

Quand nous sommes arrivé Madagascar. en 1902. sans parler de l'attrait de personnes et de
choses toutes nouvelles pour nous. l'Section que nous avions ddjà vouée à ceux que nous venions
Nangéiiser nous portait d'elle-même à nous intéresser à tout ce qui les concernait. et par suite à
nous instnurp passionnémeni de leurs coutumes. de leurs moeurs, de leur esprit et de leurs
croy;uiw. Les aimant par vocation nous voulions deja les bien c o d t r e pour les mieux aimer.
Mais (( bien connaître D ne peut être que le résuitat d'une étude sérieuse, étude fondée sur une
observation sympathique et attentive, ardemment poursuivie daos un contact intime et pmlongé.
Libérée toutefois, autant que cela se peut humainement. de jugements trop personnels et surtout de
théories préconçues : étude, en un mot, vraiment objective. (...).

Et nous revenons, pour terminer, à notre ~remikrepe-,

la plus chère et la plus intime : puisse

cet ouvrage aider a mieux connaître les Malgaches ! A les mieux connaître nous gagmm de les

mieux aimer pour Ics mieux senir. La réciproque viendra d'elle-même :c'est là notre espérance :
le bien de tous, éducateurset éduqués. y trouvera son compteb8.
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Vidor RAZAFIMAHATRATRA, «Orientation missionnaire actuelle & l'&lis
Madagascar n, dans Chine M4&gcurm, no 67, rmvexnb1957, p. 175.

-
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otholigue à

HeIui-Marie DUBOIS, Monographie des BeMeo @Iadagascar). Paris, MM
d'Ethnologie. Travaux

et Mémoires, XXXN, 1938, p. V et XVI,

En un mot, l'évangélisation nécessite particulièrement la connaissance et la prise en
considération de l'aspect socio-culturel du peuple dans son contexte intégral6'. Une telle
démarche théologique se préoccupera des valeurs culturelles locales et de la reconnaissance
mutuelle entre les églises afin de leur permettre de mieux vive l*vangile dans un

christianisme pluriforme.
D'abord les jeunes Églises. c'est-adire celies nées de l'entreprise missionnaire des XD<-XXè
siècles, refusent absolument les d e u discours précédents : et la mission-salut des âmes, et la
mission-transplantation d'un modèle tout fait d'Eglise, car ces deux conceptions marchent trop
bien avec les mentalités colonialistes et les impériaiismes sociodturels occidentaux Ces
chrétiens qui n'appartiennent plus par leur origine à la zone européenne de la cul-,
revendiquent leur spécificité culhuelle et leur droit à une certaine libcrtd d'autodétermination a
l'intérieur de la communauté des chrétiens. Pour eux la chose est claire : le christianisme s'est
incarné d'abord dans la culture juive, puis dans les cultures gréco-latines. 11 a façome 1'Europ
occidentale et orientale. Mais œ sont lA des réalisations panni d'autres possibles. Il est d'ailleurs
fade de voir que le chrislianisrne slave n'est pas l'éthiopien que le syriaque n'est pas le lati%etc.
Pourquoi n'y aurait-il pas un christianisme chinois, hindou, zaïrois. malgache ou mélanésien ?

Cette question concerne la rencontre christianisme-paganisme. Le double registre
de la vie païenne et chrétienne demeure un défi permanent pour les égiises à Madagascar.
Cette situation ambigue provient précisément d'une présentation du christianisme trop
éloignée de la culture locale. D'un côté, les missionnaires étrangers ne pouvaient pas saisir
toutes les nuances des langues et des cultures du pays, ils ne comprenaient pas
suffisamment le vrai sens des coutumes qu'ils condamnaient, et imposaient a l'inverse des
69

Voir COLLECTIF. (( Une déclarationdes étudiants caîhoiiques muIagq en France D, dans Lumiére, no

1862, le 30jawier 1972, p. 1 et 8.

Un paragraphe dans leur &daration finale indique ciairemcnt l ' i m p o w & cetie dimensicm
cuitureiie :
(( NUUSrecommandons : - à tous les mimonnaims, la connaissance approfonriie & la cuihire, des
traditions cauhunes, rite et religion traditionnels malaga.y avant toute actnité apostoliue, en VIE dime
évangélisation M e n t e a Madagascar, ma m e l e s , & cornaær leurs efforts d'abord et avant tout à
L'adapration du
dwq@qw univer& à Fâme et a la UEIUW
m a @ q }) (sic)(p. 8).

-

manières de penser, de faire, de dire, de sentir, essentiellement occidentales qui ne

cherchaient pas à valoriser la personnalité profonde des auditeurs.
En resunié. les missionnaires se mefiaient beaucoup des coutumes et des moeurs malgaches. Ils
rejetaient presque qstématiquement tout usage païen. Et a la place. ils proposaient aux chrétiens
les usages « v m h n » qu'ils présentaient comme uqges des hommes civilisés. Aussi importaientils A Madagascar la structure et les coutumes de 1'Eglise d'Europe, et surtout celles de L'Egiise de
France. (...). Les missionnaires suivaient dc prés les mouvements rcligicuu dc France et
obsen7aientri Madagascar les mèmcs fëtes d'obligation qu'en France. Et même pour la langue
liturgique. Mgr de Saune exigea. en 1922. la- renonciation romaine du latin pour son vicariat
comme cela se faisait de plus en plus en France P.

Pendant longtemps, les problèmes des jeunes églises, anciennement dits pays de
mission, furent posés et traités presque uniquement par des théologiens et des penseurs de

l'Europe et de l'Amérique du Nord. 11s furent étudiés et analysés en fonction de la structure
et des traditions chrétiennes occidentales. Robert Ageneau et Denis Pryen décrivent à gros
traits ce problème.
La théologie qui est la réfiesion sur la foi dans un milicu culturel déterminé. porte toujours ayec
elle une certaine charge idéologique. Ele sle.uprirne a travers un langage historique relatif. Le
risque existe alors de réduire ou mCme d'emprisonner la foi dans les schémas de pensée d'un
milieu et d'un temps donnés. Ce risque. la théologie de la mission en ces derniers siècles n'a pas
su l'éviter. Enfermée cians cet Occi+nt qui se croyait le centre du monde. la pensk missionnaire
a été largement ethnocenuique. A ce propos. n'a-t-on pas parlé de la mission comme d'un
(< impérialisme du sens D.
Tout en oul la nt proposcr ic message du Chnst. les missionnaires
imposaient en même temps une conception du monde. un système de valeurs et de coutumes.
proprcs a cux occidcntaus et latins. m i s qu'ds !&ntifiaicnt avec la sede civilisation valable.
Cet impérialisme du sens a-t-il totdement disparu aujourd'hui ? II serait bien prétentieux el
téméraire de l'affirmer. Car la psychologie rnissiomaire qu'il secréte est encore bien vivante chez
de nombreux chrétiens et en nous-mêmes : que nous soyons Italiens. Espagnols, Irlandais.
Français ... La mission en ce cas. cc n'est pas la proposition respectueuse de la bonne Nouvelle du
Christ c'est aussi I'imposition d'un système politique. social et culhsrel".
-0

M A W R Le papisme. p. 54-55.
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André INDRIAMANESY. c( Mission et religion üaditionnelle maigache », dans .-lspecrs c h
Chrisrmisme à iCfadag~~~car,
no 3. tome 15, mai-juin 1975, p. 76.

--

Robert AGENEAU & Denis PRYEN.I,h n o m ~ ige
~ ! de la mision, Revue Spirin~s.Paris. 1973, p. 167
À propos de l ' impérialisme
~
du sens », mir Lionel AUDANT. « L'impérialimie religiew de la mission

D'un autre côté, la formation académique largement donnée par les Occidentaux ne
permettait pas aux responsables malgaches d'innover avec une autre forme de christianisme.
Rares étaient ceux qui purent remettre ce fait73en question sans soulever des tollés, et
prendre l'initiative d'élaborer d'importants ouvrages théologiques pour étudier en
profondeur ce sujet. En général, leurs travaux se limitaient à la traduction en malgache, a
la vulgarisation des manuels catéchétiques et liturgiques conçus en fonction des systèmes
philosophiques et religieux d'occident, et a quelques articles descriptifs d'importance
relative sur les coutumes ancestrales. En fait, cette série d'articles offrait une information
générale destinée à satisfaire la curiosité des bienfaiteurs et mème des touristes.

L'étude et l'appropriation des valeurs positives issues du famadihmia pourraient
r
un christianisme vécu et intégré dans le propre
pallier ces lacunes et e ~ c h i réellement
contexte socio-culturel du pays. Car il faut repenser, refaçonner les réalités chrétiennes
dans le langage local, mieux les articuler aux croyances déjà présentes, aux valeurs, aux

a W e », dans Lu Lerire, no 1.19, janvier 197 1, p. 28-32.
73

Voir André RANDRIANTSALAMA, «Tournons notre page missionnaire ». dans Rspecis du
Christianisme D Madagascar, tome 13, no 9, mai-jnin 1972. p. 276-279. il s réfère au « p1ur;ilisne
théologique » du pape PAUL W.« ~!Ésrise,garcûenne de la révélation », dans Lu Darrmentorion Catholique. no
1602, le 6 fMer 1972, p. 113-1 14.
Cetarticledesuscita, un mois plus tardet dans la même revue, devives M o n s et
queiques pistes & &exion sur la rnalgachisation & la Wlogie :

Beniard LEURENT, « Donnez-QOUS
un Sahi Thomas d'Aquin malgache ! ».p. 300-305;

Jean-Pierre GRAüSEM, «
& théologie »,p. 305-309 ;

on& la théologie : Quelques réfiexions d b ancien prof-

COLLEm, « Une Wlogie p i u t d e malgache D, p. 310-321 ; dans Aspects I Christianisme à
Adiukgoscur. tome 13, no 10, JLnUet-août 1972.

symbolismes traditionnels auxquels tiennent les gens74. Pour ce faire, Razafimahatratra
suggérait une prise en considération réelle des coutumes du pays :
Un autre moyen que. pour ce même but (approfondissement de la foi). l'Église catholique à
Madagascar met en oeuvre, c'est de SC pencher encore de plus près sur les us et coutumes du pays.
et plus spénalement sur ceux qui revètent un caractère religieux, tels le culte des morts,
principalement à l'occasion $es enterrements ou des « retomemenis des morts » flarnadihma) sur
les Hauts-Plateaux (...). A vrai dire, les premiers missionnaires n'ont pris pu prendre soin
d'analyser nos coutzunes, de faire toujours le départ entre les éléments qui ont une f i l e valeur et
que. sans plus. le catholicisme peut s'intdgrer. et les éléments qui vont plus ou moins directement à
l'encontre de la foi et des moeurs75.

LI importe donc d'analyser les idées qu'avaient les anciens missionnaires sur le paganisme et

2.2. Le paganisme dans les mentalités des anciens missionnaires

Le terme « anciens missionnaires » est à prendre dans un sens très large. Il désigne

tous les missionnaires, d'avant ou d'après le Concile Vatican II, qui ne cherchaient pas à
connaître et à mieux comprendre la culture locale du peuple, et essayaient même de
dans leun approches pastorales.

74

-r

J

Voir MA=

Le paganisme. p. 56.

RAZAFlMAHATRATRA. « Orientation missionnaire actuellede l'Églisecatholique Madagascar ».p.

175.

«Les anciens Missionnaires Mulaient supgrimer le f d i h puce que c'cst la mentalité des
culoni&&s qu'ils ont irrtroduite à M g a s c a r ; d e c i voulait hclkper les f o m b m & ~ u (traditions
amsüaks) malgaches surtout lef-ihana
)p.

Une quantité de lettres, de relations, d'articles dispersés dans plusieurs fonds d'archives. tout en
nous faisant sentir l'origine typiquement européenne et les catégories mentales imprégnées
d'oçcidentalisme des missionnaires, tout en nous révélant l'espoir de c e u x 4 de voir les peuples
évangélisés entrer dans la « civilisation ».nous éclairent sur leur intention profonde : a i l e de
irzrnsmeettre I'Evangile et non pas d'ofir sur un plateau les pays évangéliséç à la domination des
puissances européennes. Cette affirmation concerne la m i t é globale des missionnaires. cc qui
n'empêche que certains ecclésiastiques a courte vue et au patriotisme borné aient lact de leur action
un point de convergence et même d'identification de leur but religieux et de leur patriotisme. Une
telle identification a été retenue parfois comme la position officielle des missionnaires catholiques
dans leur ensemble. Des owrages et des revues d'histoire édités par les catholiques eux-mêmes
ont fait de cette identification l'un des thèmes préférés et un motif de gloire, surtout au début de la
colonisation ou la « collaboration » avec le conquérant n'était pas jugée un cnme, au contraire.
Les pierres qu'on lance contre les missionnaires aujourd'hui ont été préparées par certains d'entre
eux qui définissaient le catholicisme comme la « p r i h française » et comme facteur de
« l'influence fkançaise », déja pendant le XIXé siècle et surtout à la veille de la conquête
coloniale".

Dans ce sens, les anciens missionnaires freinaient en quelque sorte le changement de
perspectives qu'exige l'effort nécessaire du vrai dialogue entre la foi chrétienne et les
cultures. Robert Ageneau et Denis Pryen les considèrent comme obstacles structurels et
psychologiques.
Sur la route qui conduit à L'avènement d'églises particulières adultes et dynamiques. il est une
autre série d'obstacles qui se dressent. On pourrait les qualifier davantage de « structurels » ou
« psychologiques ». Si le décalage est encore si grand entre le projet et la réalité, si les pesanteurs
sont nombreuses encorc, cela provient pour une part d'un certain nombre de structures et
d'hommcs qui datent de l'ancien régime (l'époque de jus commissionis. la période de l'avantconcile.. .). F ~ Fà l'effort de renouvellement et de créativitd, ces personnes et ces sûuctures jouent
un rôle de frein?

COLLECTF. Ny famadihana aty mnut'ny Bernleo m i n h y fm'~i4mbosiaa(Lefmdihma chez les
Betsi/eo
de fa région d'ilmbdtra), DOcumem mamiScnt inédit, Iwq-AmbaStra, le dimaache 28 aoUt 1993, p.
7.
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LUPO. « NoWelles perspectives sur l'histoire du catboiicisme A Madagascar au XIXé siècle O, p. 70-71.
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Robert AGENEAU & Denis PRYEN, Chemins de la mision aujowdhui. Rmw Spiritus, Paris. 1972.

p. 67.

Mais soulignons, tout de suite, que tout au long de l'histoire de l'implantation des
églises a Madagascar, il y avait déjà ce

((

nouveau type de missionnaires-pionniers » qui

tâtonnaient et cherchaient réellement à étudier les moeurs et les coutumes et à promouvoir
les valeurs culturelles et religieuses malgaches afin d'y découvrir les vérités cachées de
~'Evangiie.Dans ce passage, Lupo nous fait saisir l'importance de l'oeuvre d'évangélisation
et de la promotion de la culture malgache de ces nouvelles figures missionnaires :
L'expansion du catholicisme à Madagascar n'a pas connu que de tek personnages plus (( français O
que chrétiens. EUe a été marquée aussi par des figures aux dimensions universelles. e.*mement
intéressées à la culture et au monde, traditionnel du pays. complètement détachées des intérêts
politiques, préoccupées de prêcher ltEvangile et non pas la culture occidentale, dc connaître la
pensée, l'histoire et la langue des hommes auvquels elles adressaient le message chrétien. dans le
respect des institutions locales. Une telle attitude est d'autant plus méritoire que ces missionnaires
ne cachaient pas leur attachement personnel A leur terre d'origine. En fait ils communiquaient ce
qu'il y avait de mieux dans cette civilisation occidentale qui était la leur. C'est grâce à eux. sans
doute. que le christianisme a pu s'enraciner Qg i'esprit d'une élite malgache et qu'à travers cette
élite il a pu se diffiiser largement dans le pays .

La mentalité générale des anciens missionnaires se caractérisait surtout par leur

théologie selon laquelle les païens ne pouvaient pratiquement pas être sauvés et par l'esprit
colonial et statiquement dualiste qui règnait a l'époque. Ce dualisme soulignait fortement la
distinction entre les choses de la terre qui sont neutres ou mauvaises et les choses du ciel
qui sont bonnes, entre le domaine du corps et le domaine de l'âme, entre les affaires
matérielles et les affaires spirituelles, entre le monde du mai et le monde du bien. Ainsi, le
petit catéchisme enseignait à plusieurs reprises des défhitions comme

a

Dieu est un pur

esprit très parfait (Andrimanitra din fmdy ihany son idriindru) »'O
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LUPO. « N a d e s perspectives sur l'histoiredu catholicismeà Madagascar au XIXe &le

ou encore

D. p.

71.

Victor CATRY, Diniiüniku na jivocrumci booa rzy kaîesiq (Raiexion ou simple pxpLication du
catéchisne), Éditi01~
Saint-Paul,-F
1%1, p. 19.

((

L'homme est un être intelligent (ou une créature raisonnable) composé d'un corps et dune

'.

âme (Ny olombelona din zmatra m m - t s a i n a misy v a t m sy fmahy) n8

Dans tout

c2

contexte, les rites pêiens étaient relégués dans le domaine des choses terrestres. A
l'occasion de la Ete des morts (2 novembre), les missionnaires demandaient aux chrétiens
de prier pour les morts et non pas de les invoquer, de ne rndester aucune joie, dors

qu'elle rayonne dans lefamadihana.

Cette double manière de penser et d'agir fit croire, pendant longtemps, que tout ce
qui était malgache était mauvais (rutsy) et païen, tandis que tout ce qui était de l'occident
était bon (tsara) et même chrétien.
En &et. il y eut un temps où l'on pensait que tout ce qui ne relevait pas de la culture chrétienne
provenait pureinent et simplement du diable. C'était en quelque sone le mobile du zèle
apostolique !es missionnaires d'antan : wwer les paiens qui ne connaissent pas 12vangde et qui
se damnent8-.

C'est pourquoi, la tendance de ces anciens missionnaires était d'importer, de
transplanter à Madagascar tout ce qui se faisait en Occident et de ne pas assez tenir compte
des coutumes malgaches. Ils ont transféré et apporté, dans les pays de mission, l'Église
d'occident avec toute sa structure et ses traditions spécifiques. Cette volonté d'une
transplantation pure et simple de l'Église d'Occident est de nos jours considérée comme l'un
81

Jean-Baptiste CAZET.A& Ffvoos4nuny kotesizy ho m'ny MaIagqv (L'explicationdu catkhisne pour
les Maig~hes),Antaoanarivo, h s y hzôlika, 1892, p. 37.

CATRY,Dinidiniku naJivoasana tsoîru ny katesizy (Réfiexion ou simple qiication du catédkm),p.
36.

"

F
m BENOLO. n Ropar air l'am darir Le eamP & l'incuituraticm ».dans Comment peut-on être
piriiosophe ? Mélanges o g i au P&reLouis Ramlo, S J , Coliecîioû ISTA, no 2, Antarianarivo, 1995, p. 69.
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des grands obstacles qui a empêché le christianisme de s'enraciner profondément dans les
pays dits de mission. Les gens du pays ont été Frappés surtout par I'aspect extérieur des
organisations et des célébrations rituelles, mais l'esprit même de l'Évangile n'est pas arrivé à
pénétrer et changer leur conduite et leur mentalité. « Les missionnaires auraient dû, des le
début des premiers temps de l'évangélisation de ces pays de mission, chercher à connaître la
mentalité, les us et coutumes des autochtones pour y découvrir les moyens avec lesquels on
peut faire admettre iices gens-là le christianisme »".

Beaucoup parmi les missionnaires, d'ailleurs, ne prenaient même pas la peine
d'étudier la langue et les cultures du pays, mais se contentaient de les observer de l'extérieur
pour vérifier ou justifier leurs préjugés sans critique. Aujourd'hui, la reconnaissance de ces

limites et le véritable aveu de ces erreurs ne peuvent que stimuler la recherche anthropothéologique pour une meilleure compréhension de la relation entre la culture locale et
l'Évangile. Car les échecs des temps passés doivent servir de leçons aux jeunes générations
pour mener a bien l'oeuvre d'évangélisation. La confession des manquements aux requètes
d'une authentique évangélisation constitue une condition essentielle de vérité et de
crédibilité pour un nouvel élan dans les actions à venir. Les tâtonnements des anciens
missionnaires interpellent donc les jeunes Églises en les incitant à s'ouvrir a de nouveaux
horizons pour une fidélité plus créatrice à l'Évangile.
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André IMiRIAMANESY. « Mission et religion traditionnelle malgache)). dans -4spect.s du
ChristianismeMaIgache, tome 15, no 2, nws-anii 1975, p. 3 S.

Sans doute l'accession du pays à l'indépendance et la réforme apportée par le
Concile Vatican II ouvraient-elles de nouvelles perspectives. La prise de parole des
chrétiens (évêques, laïcs, penseurs) issus des jeunes Églises obligeait les Églises anciennes à
réviser leurs méthodes missionnaires. Dans leurs déclarations publiques, ces chrétiens
dénonçaient souvent l'ambiguité du sens des activités de certains missionnaires qui s'étaient
montrés parfois beaucoup plus colonialistes qu'évangélisateurs. Cependant, les mèmes
principes théologiques et euro-centriques d'antan persistent et guident encore, même de nos
jours, l'action concrète d'un bon nombre de missionnaires et de quelques-uns de leurs
collaborateurs-successeurs malgaches. Adolphe Razafintsalama déplore, malgré le souffle
nouveau de Vatican 11, la position et le manque d'attention de l'Église quant aux traditions

culturelles et religieuses : « On sait l'attitude généralement négative de l'Église face aux
fomban-drmmia pratiquement identifiés avec la superstition et l'obscurantisme ; un
paragraphe de l'ancien catéchisme malgache. par exemple, régiait leur sort en un
paragraphe en les vouant aux gémonies D".

8.t

p. 89.

RAZAFWrSALAMA Adolphe. « Biian ch premier sywQ & 1'Égtise malgache ». Telento. no 1,1976.

L'irruption des sciences humaines et sociales allait bouleverser fortement la
conception dominante des anciens missio~aires. Des hommes et des femmes étudiaient
sur le terrain les moeurs et coutumes du pays85. En comparant les résultats de leurs
recherches anthropologiques et sociologiques avec les usages et les coutumes d'autres pays

du monde, même occidentaux, ils sont arrivés a conclure que les autochtones des pays dits
de mission possèdent en fat des traditions très riches.
Les usages que 1'Européen a tendance à prendre pour absurdes sont en d i t é riches en
si@~cation et e-uprirnent ainsi des vérités trés prorondes. La découverte de ces valeurs a, du
mime coup, entrainé la mise en question de l'importation des usages et des coutumes des
Européens dans ces pays. Les critères tradltio~elsde la civilisation se youvent désormais
secoués. Et dans de telles conditions. il est évident que le visage d'une Eglise unifonne et
occidentale se trouve nécxwkment mis en question. Et de là, on comprend que certaines
personnalités chrétiennes des pays & mission se mettent de nos jours a parler avec un langage qui
&tonneparfois des chrétiens de l'Europe ou de l'Amérique du ~ o r d ?

-

-

-

n5

Voir François LAPLANTTNE. L'anthropologie. Paris. Payot 1995. p. 7 1-72. qui montre le bien-fondé et
la nécessitéde la recherche sut le tenain :

« La révolution qui va se produire dans notre discipline dans le premier tiers du XXé sikle esî
mnsidérable : efle met fin A la
. .répartition Qs tâches, habituellement partagées jusqu'aiors entre 1'obsemieu.r
au d e subaiterne & paurvoyeur d ' M o n s , et le chercheur
(voyageur, missionnaire, admmmteur)
éndit qui restd dans la métropole, p i i , anaiyse et interpréte activité noble ! - oes informations. LR chercheur
comprend ~ r m a iqu'il
s lui faut quitter son cabinet & ûmii, pour ptager l'intimité & ceu.~qui doiveni être
considéra non plus comme des informateurs que L'on qisestioatie, mais comme des hôtes qui vous auxillent et
des maitries qui vous enseigna& ii app&
aiors, en éiève
non seulà vivre comme eux, à parler
Iairlangueet~penserdansaetrelangue,aresseatirleurspropresQnotionsenlui-même.
Cesontlà,onlevoit,
cies coaditions d'&de radicalement di@mtes & des c p connaissaieat
~
le wyaw du xVm&siècle et même
le missionnaire ou -1'
du XI% siècle, résidam g t b h h m î à ifécart& la saci& iadigène et
obcenaatbesreriseieiiement';parl'interm8diaire&aaducteursetd'informateurs:œdeniierterme~d'être
répété. B e lfanbqmlogiedevient pour la m
é
e
r fois une Wté & plein air, mende. anmm le dit
Mahmd& 'endirect'.âansuneb~vaste,vierge,etouverte'.

-

Cetravail&terrain,oommewusl'appel01l~etlc0re.purid'huiloia6'êtretenupourmniode&

contiaissaace-iremhbuaeuestcoM

a n u m e i a s o u r c e ~ Q l a ~jiva
.

désormaisgcnderladQriarcbe&lanaivelle~ond'ethnoIogiies~dèslapremiQaanriéesduXXL!
siècie, decale &s séjours proimgds permi Les popilatwns du =orle entier. (...) ».
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L'analyse des mentalités missionnaires nous amène à cerner encore de plus près la
problématique du paganisme et du f d i h m a .

2.3. Famadihana et paganisme dtapr2s les ancien(ne)s missionnaim

Le fmadiihana représente, sans aucun doute, pour les ancien(ne)s missionnaires,
l'exemple par excellence du paganisme malgache. Car dans toutes ses manifestations

rituelles, il dinere totalement des pratiques chrétiennes de l'Occident. Cette différence
constitue la pierre d'achoppement des activités des missionnaires.

Ceux(cel1es)-ci le

qualifiaient dl« étrange cérémonie )) a condamner et de « coutume an-historique que rien ne
peut expliquer »".

Le fait que les principes du paganisme ne s'exprimaient pas d'une

manière aussi claire et aussi cohérente que ceux des systèmes philosophiques ou religieux
de l'occident, avait pose beaucoup de problèmes aux missionnaires. La différence était
perçue comme un manque, une absence ou une privation qui devraient faire appel au
schéma évolutif?

Boudou écrivait :

((

A Madagascar, les païens n'ont ni temples, ni

sacerdoce à part et hiérarchisé, ni système bien lié de croyances nettement définies »?
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Française RAISON-JOLIRDE. Bible et pouvoir à bfadagascar au ,W ème siècle. lmenn'on fine
identité chktienne ef consîruction de 1'État (1 78û-l8û@,Pans, KariMa, 1991. p. 7 17 et 720. Elle y rapporte les
p q m et les positions des missionnaires vis-à-vis dufamadihaa. Ces opinions @nt encm leur cheminjusqu'A

présent, r d & les merenta rmmœs théologi~uesdes confessions chréti-.
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Voir LAPLANTINE, L'unthrupologie. p. 38-39 :

Face au paganisme, les Occidentaux ont différemment réagi.

Certains ont

découvert dans ce système de croyances païennes l'existence d'un Dieu unique. C'est
l'opinion, par exemple, de Henri-Marie Duboisgu,de Hubert ~icol"et de Joseph I3enoîtg2.
D'autres n'y ont vu que la souveraineté absolue des ancêtres que les païens assimilent à des
dieux. Telle est l'étude développée par Charles Renel dans son ouvrase
Dieux N'~.

Ancêtres et

Mais, en général, les missionnaires admettaient que les Malgaches païens

croyaient à l'existence de Dieu, voire d'un Dieu unique. Pour eux, le paganisme, malgré
son incohérence apparente et sa différence par rappon aux dogmes et aux rites chrétiens,
était une religion et non uniquement un système de sagesse.

a Et œ discours sur I'aitériié, qui a sans cesse recours a la métaphore: zoologique. déploie la longue
litanie & l'absence : sans morale. sans religion, sans loi sans écriture, sans Etat, sans conscience. sans raison
SUE but, sans art, ans pasé. am avenir. Comélius de Pauw ajoutera même au XWIé siècle : 'sans W'.
'sans sourcils'. 'sans poils', 'sans esprit' )) (p. 39).

La note (6) à la page 207 pré& enanc : « Ce dernier manque pouna éue appréheadé au travers de
cieux variantes : 1) ils sont idmédkhlement sans avcnir et nous n'avons vraiment rien à attendre d'eu.. (c'est œ
que p s a a Hegel) ; 2 ) il est possible & les faire évoluer. Par l'action missionnaire (A partir mi XVTk siffle).
Ainsi que par l'action administrJtive (à partir mi XIXé siècle) B.
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BOUDOU, Madagascar :la mission de Tmunarive. p. 23.

Voir amsi G<rillawae GRANDiDW M À mgascar, kennes cmyaoces et amfumes ».dam
Journal de /aSociété desAficmiises, tom 2, faScica.de 2, paris Macon & Prdat FléltJ. 1932, p. 153.
90

Voir DUBOIS.Monographie &s BeMeo (icfadapuscar).p. 76 1-797,
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Voir HubeR MCOL, Dieu hles cmyrmces mdgaches Aperçu descriptilet contenu k ~ n i r i nT
lh&
de tblogie, Rome, Université Grégmiemz 1936, p. 191-2 15,290-307.
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voir osep ph BENOP.
~ ~ . i t ad
&e
a c . .h -

.A W g a s c a r N.dans Lumiem. no 1670.28

avrii 1%8, p. 4.
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Charies RENEL: iincetres et Dieux,Antananarivo, imprimerie Pitot & la Beaujardiére, 1923,262 p.

Pourtant, la p!upart des ancien(ne)s missionnaires et leurs premiers collègues
(prêtres, pasteur(e)s protestant(e)s, religieu(ses)x) malgaches avaient une certaine attitude
de mépris, de dégoût, d'incompréhension vis-à-vis du paganisme malgache. Le terme
« païen » était souvent utilisé dans un sens péjoratif pour désigner une personne du camp

adverse non-chrétien qui n'est pas encore suffisamment civilisée
Il reste malgré tout, même si l'on prend bien garde de ne pas juger autrui. que le terme païen
implique toujours tension avec le christianisme (ou quelque autre religion à révclations). C'est
pourquoi dans l'usage des chrétiens d'aujourd'hui. le paganisme continue a désigner l'adversaire.
l'irréductible, l'inadmissible?

Ainsi les païens sont ceux qui croupissent encore dans les ténèbres et demeurent dans

l'ignorance @luna mbola ao anatinhy a i h a s, ny tsy fahaidana). Ils ne voient pas la
lumière, ne connaissent pas la vérité. Us sont à l'antipode des chrétiens,

((

lumière du

monde )> (Mt 5, 14). Ceux-ci s'appelaient « mpivmaka » (priants), « mpino )) (croyants ou
fidèles), (( mahalala )) (instruits), hstianitta (chrétiens), tandis que les païens sont qualifiés
de « fsy mpivavc~ka)) (non-priants), de « fsy mpino » (non-croyants ou infidèles), de « tsy

mahdaia )) (ignorants) et plus particulièrement de « mpunompo smpy » ( s e ~ t e u r sdes
fétiches, adorateurs des idoles ou idolâtres).

La théologie catholique de l'époque,

hautement autorisée, n'enseignait-elle pas que les païens sont des N peuples encore assis
dans les ténèbres et à l'ombre de la mort ? 2'.
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PIE XI, « Encyclique Renun Ecclesiae (28 fMer 1926) )B. dans Actes et Documents .Msionnaies.

Pans, 1929, p. JI.

Les Wques som de l'auteur.

Pour ces missionnaires, le paganisme n'était pas seulement une religion difibe et incohérente,
mais il était encore un ensemble de superstitions. une religion qui pratique l'immoralité et même
une oeuvre du démon. Ce serait une religion gui étouffe l'homme dans les chaînes du péché et qui
l'enveloppe dans une complète obscurité culturelle. Et c'est avec une telle conception du
paganisme qu'ils orientaient leur apostolat pour amener les paiens à embrasser le christianisme?

Les premiers missionnaires se trouvaient en face du peuple malgache dont les
moeurs et les coutumes étaient très différentes des leurs. Quelques-unes de ces coutumes
plusieurs fois séculaires leur paraissaient étranges.

Au début de ses études sur le

famadihana, reprises plus tard dans leur ensemble par Indriarnanesy, Paul Pélot rapportait :
Dcpuis quelque temps tous les gens des environs partent l'après-midi de chez ewx pour aller
assister à des tëtes en l'honneur des morts. C'est une étrange institution que ces Etes en l'honneur
des morts. Nous ne les condamnons pas, parce qu'elles n1o&nt pas précisément des pratiques
intrinsèquement mauvaises. niais elles sont absurdes, et la plupart du tcmps eues sont l'occasion de
graves désordres. Aussi les missionnaires seraient-ils heureux le jour où ils pourraient les
supprimer. Pour le moment. les chrétiens de mon district ne peuvent pas s'abstenir soit d'y
participer, soit même de les célébrer, parce que c'est considéré par tous les Malgaches comme un
devoir de civilité.
Le principe d'où partent les Malgaches est qu'il faut rendre honneur aux morts. Ccne idée est
toute ditErente du cuite chrétien ou l'on prie pour les morts. Et c'est pourquoi les idées
chrétiennes sur la surcivancc de I'jme, l'eyiation après la mort, h prière pour les défunts entrent
difEiciicmentdans l'esprit de nos chriticns .

Ainsi les ancien(ne)s missionnaires considéraient comme absurdes et bizarres les

cérémonies defiadihana, et aussi les rites qui entourent la naissance, la circoncision, la
pratique de l'astrologie et les rites au cours desquels on sacrifie des boeufs et des poulets.

%

IN'DRIAMANESY, f i o n et religion traditionnelle malgache ».p. 67.
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Paui P~LCYT,(« Les fètes des m

224.

m », dans Chine - C'-lm, - Mudugaccm, no 65, septembre 1924. p.
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Dans ces rites, les Malgaches païens expriment leurs croyances et spécialement ils
invoquent Dieu et les ancêtres qui vivent dans l'au-delà pour leur demander aide,
bénédiction et protection, ou pour leur demander pardon pour une faute commise contre
eux, ou encore afin de les remercier pour un bien quelconque supposé accordé par ces

êtres. Or, sans avoir pris la peine d'étudier la signification profonde de ces coutumes,

beaucoup de missiomaires les prenaient pour des expressions de la sauvagerie et de la
barbarie. Ils appellaient ces coutumes : pratiques superstitieuses, et ils qualifiaient les

croyances qui s'y rattachent de a superstitions )) ou de

((

superstitions païennes », ce que

!'on a traduit en malgache par a f i v m h - v a fig8 (vaines prières), ~finonnoantpoana » (vaines croyances) ou «fomba mahadiso r* (coutumes erronées, nuisibles et

culpabilisantes).

Ainsi, Vincent Trachez ne réatfirmait-il pas justement que « le

f m d i h m a doit être classé, lui aussi, parmi les usages superstitieux »lW.
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AüTEUR ANONYME. Kate- :A$ fmpiunarma kristianinu iazainn aminhy fmontaniimu sy qv
famuliana, hianman@ firazanana malagasy rehetm ny fanompana murina m!4n&imaniira (Catéchisme :
I'imîmtion chrétienne sous forme & questions-réponsespour toutes la m'bus malgaches en vue du vrai culte de
missionnaire otholique, 1865, p. 120-124.
Dieu), kntananarivo,
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Jean-Baptiste CAZET. Nv fwousma ny ka te si,^ ho an-/ Adafugq (L'explicaîion du catéchisne pair

tes Malgaches), Antananarivo, Presy Presyiïka, f 892, p. 165- 166.

V i i TRACHEZ, Superstitions poi'ennes au puys Betsileo, Mie, Chine--Madam

@drait), 1932, p. 1.

Émile Régnault parle du

((

paganisme lui-même,du paganisme vivant encore dans

les moeurs, et se manifestant par nombre de pratiques superstitieuses toujours en grand
crédit chez le Malgache »lO1.

Les superstitions des coutumes ancestrales leur posaient de

réelles difficultés.
Les nenoyer de leurs superstitions et des habitudes païennes qui les pénkuent jusqu'aw m d l e s .
demandera du temps. Après trente et quarante ans d'évangélisation, on s'aperçoit souvent que les
néophytes. parallèlement aux pratiques chrétiennes adoptées extérieurement gardent fidélement
leurs usages idolîriques : et I'idolâtric a lem préférences secrètes. Quoi d'étonnant ? Ces
croyances ont commandé tous les événements de leur vie sociale et de leur vie privée, réglé leurs
moeurs depuis des siècles, et imposé à chaque caste, à chaque tribu des rites sacrés plus
strictement obligatoires que les lois les plus autocratiques. On n'extirpe pas en un jour des
munimes invétérées a ce point. 11 ne s'agit pas de supprimer quelques gestes insignifiants : c'est la
langue elle-même qui doit être modifiée et surtout l'âme"?
IDI

Émile RÉGNAW.
« La mission & Madagascar ».Le Mesrager du Coeur de Jésus. Toulouse.
L'Apostolat de la priére, octobre 1891, p. 405.
I 01

Léontin GENIEYS. (iMadagascar N. dans O ~tfessagerdu Coeur de Jém, Toulouse, L'Apostolat de la
prière. 1937. p. 110.

Voir Jacques-E. MONAST, Qn les croyait chrétiens :les .~l-pmarus.Park, Cerf. 1969, p. 3 87-388.

Monast y îàit la & m e réaexion que Genieys sur la vie des Aymaras d'Amérique latine. spécrfiquernent
en Bolivie :
. . <( Cependant. forcc est bien & constater qu'aprés quatre siècles de, -c
la situation n'est pas
brillante en fkit & catholicisme ! Quelies sont donc les causes d'une telie situation, chez un peuple qui se dit avec
fierlé muy catolico ? Ne d t c e pas qu'il y a eu 'concubinage' du calholicisme avec la religion ancestrale ? Un
syricrétisme s'est opéré et dans cet aiiiage des deux religions. le athoticisne fâit figure de concubine, et c'est la
religion ancestrale qui porte la dm.Les Mens ont tout simplement gardé leur mystique, leurs myams,
leurs mythes, lem tabous,et disons-le, leur religion et leurs divinités,tout en les habiliant 'à la chrétienne'. Mais
œs habits 'cathoiiques' : dahies, v&emm& et objets saaPs, images ou &les
c M e n ~chapeles
,
ou temples,
ils Ies ont uüégrés dans leur religion, en sorte que c'est celle4 qui est vraiment vivante et demm enaxe la
religion du peuple. Au Lieu de christianiser les symboles et les croymm aymaras, afin & les intégrer ciam un
authentique othoticisme indien, a sont les signes chrétiens qui se sont 'qmamis&' et intégr& dans la religion
ancesîde. L'extérieurest devenu chrétien, la réalité n'a pas c h & ;la religion aymara précolombienne, et peutêüe même pr&incaïque, est taupurs là. bien vivante. V d qui donne matière A d e . . o n ».
Voir AGENEAU & PRYEN. Chemins de la mission. p. 65-66.

Ils ont repris œ problème& la manière suivante :

LOS
Pour les ancien(ne)s missionnaires, la superstition désignait tout ce qui était
différent de l'ensemble de leurs propres croyances et de leurs propres pratiques. La grande
différence culturelle les empêchait de saisir et de pénétrer la mentalité malgache.
Pratiquement, tout ce qui n'était pas occidental était soupçonné d'être superstitieux. Une
telle conception considérait évidemment comme superstitieuses les croyances qui, a une
époque donnée, vont à l'encontre des doctrines et pratiques attestées par les fiactions
dominantes de la communauté scientifique etfou de la communauté religieuse
culturellement la plus importante »'*'.

La leçon qui ressort de cette énide se rapporte dhecîement à notre réfltxioa sur Itrndigénisation Il y a le
risque, en M q u e et en Asie, comme chez les Aymaras & la Bolivie. que la foi chrétienne apportée par les
extérieur sur une vie inteneure qui demeure la même. La foi ne cimieni pas
missionBallrs ne soit qu'un
alors l'achévemeni et le cetomment & la vie des gens mais danam quelque chose de p h p é et de superficid.
Commerir pOurrait4n alors espérer en -1'
d b e eglise partiailih &te, si œ probkme n'Mt pas pris
sérieusement en m o n '? ».
Voir aussi Fabien EBOUSSI BOULAGA, « M é t a m o r p b aSnmks f i , dans ChtWus, tom 20, no 77.
janvier 1973, p. 3 1.
Dans cet article, E W suuikve encore un autre aspect cnicial de cc même problème. à savoir la rupture
des néophytes avec La religion cb missionnaires pour e m b m & nouveau leurs rites amxstxaux :

1O3

30.

-LDIERPRTX,

La ~ u p e ~ t i m
Paris,
, Presses UWlersitaires & France. 19ûû, p.

Pour expliquer la vanité de ces croyances et de ces pratiques, les missionnaires
avançaient justement deux arguments principaux : d'une part, les croyances païennes ne
s'expliquent pas scientifiquement, c'est-à-dire que les lois physiques et chimiques ne les
vérifient pas ; elles ne sont donc que de pures imaginations véhiculées par la peur. D'autre
part, les rites païens sont aberrants, hombles et absurdes, puisque leur structure rituelle

diffère radicalement des pratiques et des rubriques fixées par les livres et les canons de
l'Église et aussi par la (( raison » occidentale. On y verse du sang de victimes immolées
(boeuf, coq ...) et du toaka (rhum). Les instruments utilisés sont rudimentaires. On donne

a manger aux ancêtres comme si ceux-ci avaient besoin de noumture.
En tout cas. les rites païens ne sont pas conformes au.x rites mditio~elsde @lise qui sont non
sedement beaux et magnrfiques mais encore les seuls rites valables et agréables devant Dieu et ses
saints. De plus, ces rites païens sont des occasions de péché. On y boit beaucoup, on y fait
beaucoup de dépenses et on n'y respecte pas les Iois modes chrétiennes. Et pour cette raison, il
n'y a rien a tirer de ces cérémonies malgaches. D'ailleurs, dans ces cérémonies. on invoque les
ancêtres. Or N l'invocation des morts. souligne le catéchisme de 1892. est non seulement un péché
grave mais encore une oeuvre démoniaque »'?

En effet, jusqu'a la veille du Concile Vatican II, le catéchisme enseignait que

l'invocation des ancêtres est d'inspiration démoniaque et que les ancêtres qui gisent dans les

tombeaux ne sont que des cadavres inertes. Par conséquent, ils ne sont absolument pas
capables d'aider et de protéger leurs descendants.

'"

IMIRIAMANESY, N Missionet religion lraditiomelie malgache »,p. 68.

Toutes ces conceptions du paganisme conduisaient les missionnaires à conclure que
les païens ne vivaient pratiquement que dans un monde de superstitions. On pensait alors
que tous les fombmt-&mana (coutumes des ancêtres) étaient entachés de superstition et

d'immoralité. L'expression «fomban&a~ana

N

était traduite en h ç a i s par « pratiques

superstitieuses ou idolâtriques D. Tous les rites religieux malgaches à travers lesquels les
païens exprimaient leur relation avec Dieu et les ancêtres de l'au-delà étaient considérés
comme superstitieux et absurdes. C'est pourquoi, pour accepter les catéchumènes au
baptême et leur faire comprendre l'absurdité de ces rites, les missionnaires leur demandaient
de renoncer totalement auxfombundiasaa et à n'y participer en aucune manière.

En fait, il faut noter que ces mesures étaient prises par les missiomaires pour libérer

réellement les Malgaches de la crainte et même de la peur, peut-être excessives, des
ancêtres et de la croyance de leur mainmise sur les vivants. Une page d'Olsen nous montre
avec justesse la hantise et la peur des morts.
La plupart de aux qui organisent les f m a d i h m ont grand peur des morts. car tout vient d'eux
pensent-ils, bénédictions et faveurs, peines et malheurs. Si quelqu'un devient pauvre. n'a pas
d'enfànts, n'arrive pas B s'enrichir. et n'a pas fait de fmadihana depuis longtemps. il peme que
cette abstention est la cause de son malheur, car il croit que la colère des morts est redoutable : il
fait alors un fmadihuna. si petit soit4 ; du m e , cela ne fait qu'augmenter sz pawretd a cause
d a dépenses extraordinaires qu'entraîne cette cérémonie. Les autres, l o q u e les richesses et les
biens augmentent, que les récoltes sont ~ O M ~ S .qu'ils ont des enfants, font un fmadihana, car ils
discnt : « Les ancêtres nous ont ôénis n et ils pensent que les morts peuvent donner bénédiction et
richesse. Quelques-uns prétendait que les morts leur sont apparus et ils disent : <( Si nous
obtenons telle ou telle chose, ou si nous échappons il tel ou tel malheur. nous ferons un
fmadihana ».

Quelques-uns prétendent que les morts leur sont apparus et ils disent : (( Un tel est venu chez moi,
se plaindre du froid temble et de la gêne qu'il éprouve devant le monde à cause de son lamba
déchiré m. Us croient que le mon leur demande un linceul, üs ont peur, et craignent une calamite
s'ils ne font pas defamadihmaa Ici, c'est la crainte secrète des morts qui les entraîne'M.
'O5
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Sur ce point, les missionnaires ont contribué largement au véritable développement de la

culture malgache et, par conséquent, ils ont permis aux Malgaches de découvrir le chemin
du Salut à travers l'histoire. La lutte qu'ils ont menée pour éradiquer les superstitions qui

enchaînaient l'esprit de beaucoup de gens fut tout a fait louable ; eUe est a poursuivre. 11
faut reco-tre

et saluer avec joie les apports considérables de cette oeuvre de libération a

la fois culturelle et religieuse.

Et si, dans ce combat, les missionnaires ont commis des erreurs, celles-ci étaient

dues souvent à la non-pertinence de leur méthode théologique et à l'insuffisance de leur
propre formation ou de leurs instmments d'analyse sociale qui ne leur permettaient pas
encore d'engager un vrai dialogue avec les autres peuples et de reconnaître les différences
culturelles et religieuses existantes. Tout fut envisagé plutôt en terme de rupture (avec les

coutumes ancestrales) que de continuité, car ils étaient convaincus que le christianisme, la
véritable religion, devait remplacer radicalement et totalement la religion traditionnelle.

1Xcudémie Malgache, tome 12, 1929, p. 6 4 4 5 .

Voir Jean-Claude MAESTRE, « LR tombeau malgache et Ie droit public », Qns Annales cie i'C/itiversité
de M e a s c a r . no 2, Pans, C U Ip. 150.
Voir aussi Patrice TONGASûLû, Nyfimbun&mana Tsimhep (Les amtumes mcesüdes Tsinrihety),
FiariacantçOa, Ambolx,t~W~,
1985, p. 113-115.

Aussi, faudrait-il ajouter que ces attitudes et pratiques missionnaires reflétaient les
directives concrètes de la hiérarchie de 1eglise à cette époque1", malgré I'abondance des

textes officiels qui préconisaient l'accueil et le respect des valeurs culturelles et religieuses

non occidentales. Le texte de la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi en 1659
a été cité a plusieurs reprises :
Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs
rites, l e m coutumes et leurs moeurs, a moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la
religion et a la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France,
l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe ? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la
foi. cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne
soient pas détestables. mais bien au contraire veut qu'on les garde et les

En commentant ce passage, Maurier écrit :
Ces trés sages directives étaient dirigées contre la façon de faire des missions portugaises et
hispaniques qui n'avaient pas pu s'empêcher de hire des convertis des « assimilés )> portugais ou
espagnols. Malheureusement le document ne se rend pas mm@e que sous le muvert de la foi on
transplantait bel et bien, sinon la Fraaœ ou l'Italie, du moins 1'Eglise latine, qui par ses iiturgies.
son latin. ses conœptions théologiques. son droit. son symbolisme représente aussi une M culture »

spécifique'".

1O7

InSaUction de la Sacrée Congrégation ak fa Rvpgation de fa Foi (1659).

Cependant, rappelons-nous l'effort diinculturation de Matteo Ricci en Chine et,
après sa mort, la controverse des rites chinois de la vénération des défunts.

La

condamnation de ces rites par Clément IX en 1704, et réitérée par Benoît XIV en 1742,
n'expliquait-eile pas partiellement l'échec de l'évangélisation en Chine dès le début du 17

ème siècle ? 11 fallut attendre deux siècles pour que la hiérarchie catholique reconnaisse
tardivement la sagesse de Ricci et approuve la légitimité des rites funéraires traditionnnels
chinois. En effet, en 1935, Pie XI reconnut que le culte de Conficius ne s'opposait pas à la
doctrine catholique et, en 1939, Pie XII publia son Instmctio circa qr~a&m caeremonius

super ritibus s i n e ~ ~ b u(Instruction
s
sur certaines cérémonies des rites chinois) qui
acceptait les rites chinois. Pourtant, quelques années plus tard, la prise de pouvoir par les
Communistes ne facilitait pas l'évangélisation en chineiov. Raymond Hostie résume cette
problématique en ces termes :
La lenteur des communications entre les avant-postes et les quartiers généraux dénaturc les
messages et supprime tout vrai dialogue. Les méthodes des pionniers oewrant sur place se
heurtent au. convictions des supérieurs hiérarchiques instailés à des milliers de lieues des champs
d'apostoht au coeur de l'Europe, en Italie et en France.
La question dite des rites, en reste le témoignage a la fois éclatant et navrant.

Des hommes zélés et intelligents s'étaient essayés A s'assimiler pleinement aux cultures asiatiques
hautement développées. Ils s'étaient rendus à l'évidence que l'adoption des traditions et des
coutumes millénaires s'imposait. La vénération pour les andtres et le respect de la sagesse cies
anciens étaient a la base des cultures qu'ils espéraient imprégner de christianisme. La
reamnaissance de ces valeurs etait une nécessité pratique pour l'évangélisation. Elle ne
comportait aucune altération du message évangélique.
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Voir A y l d S H O R T ' T~warda î%eo&ogyof Inculhrration, New York, 0i.biS B a h , 1988, p. 155-

Leur option mûrement réfléchie n'en fùt pas moins soumise à des censeurs qui ne connaissaient
Malgré l'abondance des documentations et le sériew des
argumentations, les enquêtes aboutirent à un rejet total de leurs propositions. En fin de compte, il
leur fut formeliement interdit de continuer leurs essais d'assimilation a u cultures non
européennes"'.
que la mentalité européenne.

En réalité, les actions des anciencne)~missionnaires étaient conditionnées a la fois

par les décisions (ou les mesures) de la hiérarchie romaine et la prédominance des
mentalités occidentales"'. Trop sûrs de la supériorité des usages occidentaux, censés être
ceux des hommes civilisés, les missionnaires avaient tendance à mépriser les «fomban&uzartu » malgaches et à n'y voir que des superstitions et des conduites imrnorales ;

pourtant c'était dans ce milieu culturel concret qu'ils étaient appelés à incarner l'Évangile.

N'est-il pas alors étonnant, par exemple, de constater que le silence de Henri-Marie Dubois
sur le famadihana est quasi absolu ? Car dans son ouvrage érudit de 1510 pages intitulé
Monographie des Betsileo (n/ladagascm), ii n'y a presqu'aucune allusion explicite sur ce
I IO

Ebynond HOSTIE, Me et mort des orches religieux. .-tpproches pslhologiques. Paris. k i & &
B ~ M ~ w c1972,
~ , p. 284-285.

Voir aussi DAMEL-ROPS,« Les Jesuites en Chine ».dam L'eppée misionnaire. Pans. Fayard. 1956,
p. 401425.
III

Voir George MINAMIM. rite Chines? Riles Conirover~j v r n ILY Beginning
Chicago. Loyola University Press, 1985. p. 220-22 1 :

Nous baduisons en fm@ œ paragraphe avant & donner le t e . . on@

to

,Lfodem Times.

:

« il y avait une permanente difncuité & communiotion entre Rome et les missions ;et ceci causait de la
confiision, des incertinides er du retard. IRS décigous prises a Rome Went suumt basas sur une évidenoe
uwfkme un hémisphère entier sépmut & la Scene des problèmes. La disume entre Rome et les mbsiom
n'était pas seulement des milliers de lieues nautiques, mais une Qs dinérwcesradicales &ait daus l'hériîage et le
foads dtureis. La pringpale piem d'acboppemenb Qns le processus était la -on
& toutes les prises &
At;dccm à Rome D.

-

a Therie w m confant diflculty of mmmunicaîion between Rome and the missiom; and rhis catcsed
con/Usron, mcertainty,and clé@.
me &cisicm being d in Rome were open based an ihsuflcient evicdence a whole hemisphere awayFom îhe scene of the pblemr, The distance beh~eenRome and the misstom was not
only in natical miles but one of radical d f r n l l ~ in
~ scuihud he-e
und backgnnnd ne main stwnbling
block in the p w e s was rhe concentration of ail îhe &cision moking in Rome D-

rite. Le termefamadihmza ne figure même pas dans son texte. Comment comprendre une

telle omission ? Certes, la question semble ambigiie. S'agit-il d'un simple oubli humain ou
plutôt d'une tactique subtilement adoptée pour minimiser l'importance de ce rituel ? S'il en
est ainsi, cet incompréhensible mutisme ne signifierait41 pas paradoxalement une volonté
réelle d'ignorer, d'éluder et donc d'écarter délibérément le fumadiihnttin de toutes
considérations ?

Tous ces faits expliquaient donc la rareté des textes anciens et significatifs dans les
écrits missionnaires et occidentaux sur le farnadiha~la. Ceux que l'on trouve avaient
généralement pour but de mener et de renforcer une campagne intensive de suppression de
cette pratique ancestrale. Dans la conclusion de son article sur le famadih~raque nous
traduisons, John H.Haile écrivait en 1893 :
Ces scènes du Pandémonium se poursuivent souvent jusqu'au matin et entraînent beaucoup de
villageois. Lefmudihana est une source de bassesse qui pollue le courant de la vie nationaie. un
vestigc de paganisme vicié qui déssèche et b n l e tout cc qui est fnis, pur ct fort, qui augmente et
renforce dans l'atmosphère morde un élérncnt qui rend Ia vertu impossible, et Ie vice prolifique. Il
est en opposition directe avec les influences raffinées de Ia civilisation et il tend a neutnliser
l'action transformatrice du christianisme. La santé contracte la maladie par contact avec Ia
corruption mortelle. et Ics natures impcrissables sont contaminées par lcs vapeurs dc l'infamie qui
attise l'enfer. il est grand temps qu'une telle coutume et ses tares soient supprimées. puisqutel1eest
hostile A la sunie physique et à la santé du peuple nialag~gl".

Il:

John W. HALE,(( 'Famatlihuna', a Malagay Burial Custont ». dans The .-lntmannrivo .-lnnua/ und
A ladagascw J fagmine, volume 4, 1889- 1892, p. 4 16.
Voici i'origmd de œ paragraphe fiad de John H WC
:
These Pandemonium scenes me ojen conrinued until moming und involve n t a y of the villagers. It is
a source of vileness which pllutes the srrem of national l#. o vestige o f j d hearhenism which ivithers and
bfas~is*uif that i s j k h und pure and smng, augmenting und reinforcing cm elemenr in the moral abnosphere
((

which ren&rs viriire impm'ble und vice prolific. Ir is in direct opposition ro the rejning infiences of
civilizarion, and tends to neutraiire the irmfoming action of Christimity. Healrh contracts diseme by contact
wifhmorfal comption. and irnperishable natures are contaminated by v u p m of infamv which inlfmne W hfires
of hell. If is high time that such a CtlStorn with its inherent mils was suppresed, as inimical to the plgsical
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Le manque de connaissance de la mentalité, de la langue et de la cultwe malgaches
conduisait halernent les missionnaires à rester à distance et à la surface de l'univers
ancestral du peuple malgache. De fait. leur vision négative découlait de cet éloignement
culturel. Du côté malgache, un silence quasi absolu était maintenu pour se défendre contre
l'invasion et l'hostilité étrangères. L'absence des missionnaires permettait au fornadihata de
rester presque inaperçu des Occidentaux. La rareté de documents écrits refletait au fond ce

manque de relation et de dialogue, comme Raison-Jourde le fait remarquer : « Silence
concerté du côté malgache, pour se proteger. hésitation a interroger sur ce qui concerne le
tombeau et les ancêtres « païens » du côté missionnaire font que nous disposons de textes
très rares sur lefamadihanu dl'.

Une telle situation avait entraîné, d'une part, parmi ceux qui embrassaient la foi
chrétienne, une attitude d'ambiguité, de double registre et de malaise syncrétiste. D'autre
part, elle était devenue une source d'incompréhension, de méfiance et de rupture entre les

missio~aireset les Malgaches. Beaucoup parmi ces derniers s'éloignaient de l'&#se

qui,

dans son enseignement et ses pratiques, méconnaissait l'importance des ancêtres et de leur

univers jusqu'à vouloir éradiquer lefmQdihm.

pemtmence and ihe mord sounahess of îhe Malagusy people

'

l3

u.

RAISON-IOURDE, Bible et powoir O hieascar au X!Xème siècle. p. 720.

En ce qui concerne lefmadxhana. Indriamanesy soulignait particulièrement que :
Dans presque toutes les tribus de l'ile malgache, ie famadihana (retournement des morts)
s'organise aussi comme une @te de joie. On porte. pendant ce temps-& de baux habits. On
un ou plusieurs boeufs. on danse pendant la veiiiée mortuaire, on chante, on boit. Puis,
e
s mortels déterrés, on les enveloppe avec de nouveatru linceuls et
avant de réinhumer les m
parfois on tue encore un boeuf pour l'enterrement. Dans toute cette céfëmonie. les anciens
missionnaires étaient généralement frappés surtout par l'ampleur des dépenses hites pendant ce
séjour des morts au milieu des vivants. iis ne comprenaient pas toujours la raison pour laquelle on
déterrait ces morts et surtout pourquoi on les vénérait avec une telle ardeur. C'est pourquoi, la
tendance des missionnaires était de condamner lefamadihana, d'autant plus que. dans les contrées
des Hauts-Plateaux malgaches. les ddperises fournies à cette occasion étaient parfois
inimaginables, voire exhorbitantes. A la joie du fiadihana suaédait en effet le souci de payer
les dettes. Et les missiorinaires n'étaient pas insensibles à la vue d'un tel spectacle. Aussi pour
eux. le famudihana était-il un rite antichrétien. « Le seul bien qu'on puisse faire aux morts. dit
l'ancien catéchisme. est de prier pour eux fi'

'".

L'aspect matériel du famadihana consternait donc les ancien(ne)s missionnaires.
D'abord, la construction de tombeaux familiaux (parfois en pierre) mobilise un capital

Construire une maison, c'est

important, car ils sont souvent d e véritables monuments.

travailler pour un moment ; construire un tombeau. c'est travailler pour l'éternité D " ~ . La

remarque d'Albert Cahuzac aiiait également dans ce sens :
Pour le Malgache, en effct l'argent cmploye sa construction n'est jamais perdu. Haren-kifa
faana, dit le vieil adage. un tombeau c'est la richesse visible. parce que c'est la maison OU on
habitera étemeilement, où habiteront les descendants, où ils accompliront tous les devoirs
firnéraires'16.
tl4

MDRiAMANESY. « Mission et religion traditionnelle malgache ».p. 69.

m i s e CADET. F-a
catholique,1914, p. 113.

ry kate-

.

-

(Explication du catechisne), An-,

Imprimene

RaylllOnd DECARY. La mort et les coutmes@éroires d iCIudag~lscar.Paris, M a h m eî L m .
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Ensuite, la célébration du rituel engage réellement des dépenses considérables en
tàmbmena (Linceuls de soie rouge), en rit, en boeuf, en consommation de boissons, en

transport, en parures. Enfin, le coût des mpihira gay (communauté des chanteurs) ou des
troupes de musiciens, invités à cette occasion pour l'animation de la fëte, peut s'éléver à une
somme importante.

Dans son essai, Cahuûic ne pensait pas que, à part quelques exceptions. les
reiigions chrétiennes étaient entrées bien avant dans les âmes. La preuve de l'insuffisance,
de la faiblesse ou de la superficialité même de la foi des néophytes, disait-il. se trouvait dans

leur conversion facile du protestantisme au catholicisme, et réciproquement, suivant
l'intérêt du moment. Et il concluait :
En somme. le culte des ancêtres est la véritable religion nationale. la seule rpiigion qui se soit
profondement enracinée dans les coem (...). La vérité est que le culte des ancêtres, qui forme
autant de cultes qu'il y a de famiiles, est resté la religion dominante ; les anciens rites et dogmes
'.
n'ont jamais été oubliés : ils sont aussi vivants et indestructibles

'

De son côté, Jean-Claude Maestre disait que :
Le culte des an&trcs constitue en effet la véritable religion des Malgaches. Certes, le
christianisme a connu un grand essor dans l'île (sic). mais il s'est tout simplement superposé au.
pratiques immdmoriales Le culte des ancêtres demeure toujours vivace'la.

Gustave MONDAIN, Des idees religreilses des Hma mant I'inûduction ch chrisfianime. Paris
Cahors, 1904, p. 100-102.

Jean-Claude MAESTRE, « Le tombeau malgache et le Droit public W. dans Annales uk l'li'nNersite de
Madagarcar,no 2, Paris, Cujas, 1x5,
p. 149-158.
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CAHUZAC, Esrai sur les i ~ ï u t i o n et
s le b i t malgaches. p. 33.
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Le tombu malgacheet le

public », p. 150.

Pour sa part, Léon Castel écrivait : (( À Madagascar, l'indigène est tellement attaché à ce

culte des morts, il en est tellement obsédé, imprégné, qu'on pourrait dire qu'il vit de la mort.
11 passe son existence, l'esprit toujours attentif à ce monde invisible des âmes qui

l'enveloppe d l 9 . Un autre auteur relevait également le même problème :

Ces coutumes

ancestrales sont si profondément ancrées dans Fâme malgache que les missionnaires sont
obligés de mettre leurs néophytes en garde contre elles et de chercher habilement à en
détourner les païens »'*O.

En 1934, une société, appuyée par les églises, voulut se constituer dans le but
explicite G de combattre et de détruire la coutume du fmadihma d21. Trachez lançait.

dans la conclusion de son écrit, un appel urgent et pressant à tous pour la réussite de cette
lutte :
Néanmoins. disait-il. œ serait naïveté de croire que ces superstitions disparaîtront bientôt. Non,
elles ont la vie dure. et il se passera encore plusieurs géndrations avant leur compltte disparition.
Aux missionnaires de travailler à Ia destruction de cet arsenal du diable ; a vous chers lecteurs, de
les aider par vos prières et vos aumônes.

A nous tous, enfin, de hâter par l'impatience de nos désirs. le moment béni ou. radieux et
vainqueur, le Soleil de Justice inondera de son ktemelle lumikre
multitudes de paiens encore
lamentablement p r W dans les tdnebres de l'erreur et de la mon1--.

ces
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Lefamadihana constituait alors, pour les églises, un problème complexe ; pourtant
sa solidité était bien réelle. Jacques Der reconnaissait l'enjeu : « On comprend sans peine

que les églises combattent ces pratiques, car de toutes les coutumes qui restent en vigueur
sur les Hauts-Plateaux, ce sont celles qui, le plus nettement, attestent la permanence d'un
état d'esprit achrétien, et, en même temps, favorisent cette permanence f i i U

L'extirpation de ces coutumes s'avérait donc, pour les missionnaires, une tâche ardue et de
longue haleine.
Le principal obstacle de la conversion des païens étaient leur attachement au. fornbandrazana,
a w coutwnes des ancêtres : croyance. culte. cérémonies superstitieuses, relations familiales ou
sociales, conception particulière de la vie. De ces coutumes des aïeu. leurs âmes étaient comme
pétries, et la foi chrétienne ne devait les rcmodelcr qu'au prix d'un lent et long travail
d'élaboration : gardant du passé tout œ qui vaiait d'étre conservé et lui infusant une vie

aouveik' ".

Certes, l'importance de ces rites se déduit de l'ardeur et de la récurrence de leur
pratique. Les Malgaches s'y attachent parce qu'ils y trouvent des raisons sérieuses, et par
conséquent, n'ont pas peur de faire des dépenses même énormes.
Aussi le fomczdihana est4 pour eux très important, plus important même que le mariage ou les
fimerailles. Tous ceux qui demeurent au pays ancestral, tous ceux que l'on peut atteindre sont
COIIVOQ& pour œ grand jour auquel on se prépare longtemps à l'avance et pour lequel on dépense
sans compter. (...) L'argent ainsi dépensé n'est pas considéni comme perdu ;il resserre cles liens
de parenté ; il est comme un fsangam-bato (pierre dressée) élevé en souvenir des morts et en

honneur aux vivants.

Pour ceuxci. lefamadihana est considéré comme une source de bénédictions. Les Malgaches ont
toujours cru i l'existence de l'âme, à sa m + e . à sa puissance. Aussi. même les gens inshuits ne
dédaignent-ils pas cette coutume. car ils ressentent la force qui l'inspirei-'.

L'ofliiande à Dieu ou aux ancêtres de quelques poignées de riz, de sel, du tabac ou
autre substance matérielle devant une pierre levée et sacrée, au pied d'un arbre, ou le
versement de quelques gouttes de boissons alcoolisées au zurofzrar~mta(coin sacré situé
au Nord-Est de la maison) étaient interprétés, la plupart du temps, comme un culte ou des
gestes idolâtriques 6'iamrnpm-tsampy)). On croyait que les païens adoraient les pierres,
les rochers, les montagnes et les arbres ou qu'ils prenaient pour des forces invisibles les
amulettes ou les objets attachés à leur cou ou à leurs poignets'26. L'analyse de ces gestes
rituels manifestait effectivement que l'expression des sentiments religieux des païens était
culturellement différente de celle des missionnaires. il s'agit dès lors de s'interroger sur le
sens et les visées fondamentales du fanadihana, lequel particulièrement nous intéresse ici.

2.4. Le sens dufamadihana : vénération ou adoration des ancêtres ?

La dévotion exceptionnelle des Malgaches envers le fanadihana donnait aux
étrangers une impression d'adoration ou &idolâtriedes ancêtres. Quelle fascination exercet-il sur l'âme malgache ? Dans ce rite la transformation de la tristesse en joie, de la mort en
la vie ne nous renvoie-belle pas intuitivement au mystère de la mort et de la résurrection de

12s

Wast RAVELOMARIG cité par Berthe DAMX)UAU & George-Sully CHAPUS.
traditions. Lefamadihana ou retouniemeor des morts », p. 29.
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Voir SOUDOU.~tfaubgascar:La mission de Tananarive.p. 24-25.
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Jésus Christ ? Le famadihana n'exprime-t-il pas ce besoin d'immortaliser I'être humain ?
Aussi, kglise, dès ses origines, n'éprouve-t-elle pas, dans le culte des saints, ce même
désir? Le famudihana et le culte des saints n'ont-t-il pas de traits communs ? Ne
constituent-ils pas, en quelque sorte, un pont entre Dieu et les hommes, une quête de
sécurité et de protection dans l'angoisse et les peurs ? En fait, l'évocation des rmana

(ancêtres) dans lef m a d i h m pose, d'une part, les problèmes de la survie, de l'au-delà, de
l'immortalité, de la relation avec les vivants et Dieu. Mais l'intercession des ancêtres
n'empiète-t-elle pas sur la toute-puissance de Dieu ? Possèdent-ils un pouvoir capable
d'influencer bénéfiquement ou maléfiquement la vie des vivants ? S'il en est ainsi, le

fmdihana ne manifeste-t-il pas concrètement des croyances superstitieuses ?
La superstition consiste à croire que peuvent exister d m :es choses matérielles des pwoirs
surnaturels qui exercent une influence sur la vie de l'homme. Ces pouvoirs doivent être connus.
maintenus propices ou apaisés, et il existe des pefsomes qui sont aptes zi parvenir a cc but :
astrologues, chiromanciens. magiciens. Les personnes niperstitieuses s'adressent à e w pour
obtenir protection contre l'adversité, aide et faveur pour la sécurité personnelle. moyens pwr
mener une vie tranquiiie et faule, informations sur l'avenir que l'on juge crédiilesi?

En somme, les Malgaches, par leur attachement au famadihanna, n'idolâtrent-ils pas Leurs
ancêtres ? Une telle investigation exige une réflexion sur les visées de ce rituel.

D'autre part, le fmadihana se révèle, dans toutes ses étapes rituelles, comme une

quête de vie, de joie, de réconciliation, de paix, de bénédiaion de toutes sortes, d'identité,
de cohésion, de solidarité, de communion-participation dfihavma) et de Dieu à travers
les ancêtres. Ces valeurs constitutives du famadilaana, qui sont totalement absentes ou à
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peine évoquées dans les écrits anthropologiques des anciens auteurs et rnissio~aires,vont

nous servir, désormais, pour mettre en lumière les points de contacts entre les croyances
ancestrales malgaches et la foi chrétienne, entre l'anthropologie et la théologie.

Le grand problème soulevé ci-dessus par Genieys, Monast et Eboussi sur le double
registre ou l'ambiguïté, la superficialité et l'abandon des pratiques des chrétiens néophytes,
devait poser un grave problème a la conscience des missionnaires et mettre en question leur
méthode.

D'un coté, ils s'apercevaient que parmi les convertis il y avait ceux qui

observaient leurs enseignements et abandonnaient apparemment les coutumes païennes.

D'unautre côte, ils apprenaient souvent, avec surprise, que même parmi ceux en qui ils
avaient confiance (leurs proches collaborateurs et les chrétiens Uifluents de la région)
certains suivaient encore les pratiques ancestrales.
11 esistait en effet des gouverneurs ou des chefs de canton indigènes qui achetaient des boeufs pour
les offrir en sanifice a l'occasion d'un famadihana ou d'un rsikafara. Et pourtant ces messieurs-la
héquentaient aussi l'dglise tous les dimanches et payaient régulieremeot leur denier de culte'".

Cette situation amena les missionnaires à s'intéresser aux sciences humaines,

particulièrement à l'anthropologie, et à étudier les moeurs et les coutumes ancestrales du
pays ; ils cherchèrent à en découvrir la véritable signification, ce qui permettrait aux
Malgaches de mieux comprendre les atouts et les limites de leur culture et d'envisager sa
relation avec levangde. En effet, c'est cette méthode de recherche qui allait changer peu a

Campanie w, clansta DoCunientanon Cclrhoiique, na 2 122,3 et 17 Septembte 1995, p. 803.

'"

INDRLAMANESY, « Mission et dgiai traditiode m a l m ».p. 76.

Il8

peu l'attitude des missionnaires vis-à-vis du fmadihmum. Ceux-ci et d'autres auteurs qui
abordèrent le famadiha examinèrent, de différentes manières, certains aspects du rituel
selon leurs préoccupations respectives. Le processus de cette mutation culturelle se vérifiz,
d'ailleurs, dans leurs écrits, qu'on pourrait classer en quatre grandes tendances, qui d'ailleurs
s'interpénètrentl".

D'abord, une part abondante des études sur lefmadihma s'inscrit dans la catégorie
des ouvrages à caractère ethnographique. Sous forme de monographies, elle se limite à une
approche descriptive, basée sur les observations de la cérémonie et les résultats de quelques
enquêtes relativement générales. La seconde tendance met particulièrement l'accent sur
l'aspect économique, notamment en matière de temps et sur les grosses dépenses
financières que t'on y consacre.

La troisième catégorie est constituée par l'ensemble des ouvrages de tendance
chnstianisante qui, d'une part, tente d'exposer les points principaux du rituel et d'insinuer un
rappon possible avec le culte des saints dans &lise catholique. D'autre part, ces travaux,
comme nous l'avons vu, contiennent la plupart du temps des critiques condamnant le
famadihana comme l'un des obstacles redoutables à i'expansion de la religion chrétienne, et
donc à l'approfondissement de la foi. Les auteurs de ce genre ont beaucoup cherché à
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décrire et à avoir une bonne connaissance des croyances et du rituel fiadihana pour
mieux les combattre13'.

Enfin, la quatrième tendance est caractérisée par des ouvrages véritablement

anthropologiques qui manifestent un effort réel de description, de compréhension et

d'interprétation de ce vécu collectif. En effet, la démarche anthropologique stipule que tout
le religieux est humain, c'est-à-dire la croyance est un fait humain, car ce sont les sujets
humains qui croient.

Du coup, situés tous les deux dans l'histoire, les faits

anthropologiques et les croyances religieuses ne s'excluent plus. mais ils s'imbriquent. se
renvoient, s'enrichissent et s'interpellent mutuellement. Comme tout processus dialogique,
cette dernière approche permet d'établir les différences respectives, d'identifier les éléments

communs, de favoriser les emprunts possibles

afin d'avoir une expérience nouvelle

contextualisée et une vie unifiée a la fois malgache et chrétienne.

lW

Lefamadihma a subi le même traitement que les rites indigbes au PQai #après œ passage de k I " r e
DUV[OLS, La lutte contre les reiigiom autochtones dans le Pérou ~loraiul.a L'extirpation de 17dolatrie u enire
1532et 1660, Paris, Ophrys, 1971, p. 341 :
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Cette double relecture anthropologico-religieuse (ou anthropo-théologique)

écartera nécessairement toutes tentatives de

et d'éradication culturelles, comme

ce qui se passait en Amérique latine et particulièrement au ~érou'~'.Mais elle cherchera
toujours à démontrer la continuité du passé dans le présent et le firtur, et à fonder ses
projets novateurs sur les éléments positifs déjà enracinés dans le milieu socio-culturel.
« Inutile de souligner qu'un peuple, comme un individu, qui vient du paganisme au

christianisme, accepte plus volontiers teiie solution de la part de l'Église, que la démolition
pure et simple du rite N

~

~

~

.

13'

« Le grid d'un grand nombre d1inîeUechielsmalgaches contre le chnshanisne. ammie Colin c'est
précisément qu'« il s'est fi& disent-& persthtetu des couturues sacrées des Ancêtres ». En 1869. la reine
Ranavalona II reçut le beptême a le christianisme M proclamé religion d*tat. Tais les ody.même les ialisnans
les plus
furent brûlés et, en même temps, tout œ qui panait rappeler le paganmîe. Les Eutopéens firent
ains disparaître de curieu. manuScnits malgaches en Caradéres arabes consicEr& comme dangcnm @arce
qu'illisibles)et coadamnés par des missioNiaires qui fiairaient la sorcderie. De œs manuscrits qui renfamajent
des formuies magiques et & préCiemes géddogies, quelquesas seulement ont échappe à la destniclion.
témoins
a Malgaches mirent de bonne fai, sur le compte cbr
. . .d'une erreur infiniment regrettable et que l
christianisme D.

~~

Pierre COLIN, tlspec~sde I'&e malgache. Paris Orante, 1959, p. 12 1- 122.
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Voir Pierre DUVIOLS, La lune contre les religions autochtones dans Q Pérou colonial. « L'extirpation
uk l'ihlahie » enm 1532 et 1660. p. 15 et 337 :

« Ces
(...) ont été d'ordre économique :(...) ;dkmogrt@ique : (...) ;politique :(...) ; culturel :
Qadicaiion des moQs & vie indiglénesjugés i n o o m p a a i a m h piicia cristian~(mtammni bouieYeLgement
du système de pareUté et & lien entre m m et vivants par l'impogticm du droit canon dans les mriqp et les
entenements) » @. 337).
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Un tel dialogue analysera donc non seulement les aspects considérés comme
superstitieux ou idolâtriques du famadihum, mais se penchera aussi sur ses valeurs sociales
et religieuses. Par conséquent, cette méthode pennet d'incorporer les éléments positifs du
passé, porteurs en quelque sorte de sens et d'une autorité transcendante, dans le présent et

jusque dans les innovations et réinterprétations.

11 faudrait alors saisir les visées

fondamentales du fumadihana qui pourraient servir de principes intégrateurs d'une vie
chrétienne incuiturée. Ceci sera développé au troisième chapitre, pour le moment, nous ne
faisons qu'effleurer la question par anticipation.

En fait, les significations du fmadihana peuvent être multiples. Mais celles-ci,

comme nous allons le voir plus loin (voir chapitre III, 3.1.2.4. : p. 184-188 ; 3.2.2.2. : p.
2 13-220 ; 3.3. : p. 221-252) convergent toutes sur l ' a m (la vie), lefihavananu (la parente

et la communion-participation) et la quête de Dieu. Certains auteurs, assez récents.
avaient découvert progressivement dans le famadihana autre chose que des superstitions
idolâtriques. Dans leurs études, ils constataient qu'il existe aussi des valeurs et des
parcelles de lumière et de vérité dans le famadihana, pas uniquement des superstitions et
des ténèbres. Cette lumière se manifeste dans le fait que les païens recherchent Dieu et sa
vérité à travers ce rite. De plus, celui-ci joue un rôle significatif en tant que facteur réel de

cohésion et de réconciliation parmi les vivants et comme moyen qui permet d'établir ou de
rétablû les relations entre les hommes (vivants ou morts) et Dieu. Les significations du
f m a d i ~se maaifestent à travers l'organisation du grand rassemblement familial et

villageois, les marques d'affection et de respect, la recherche de l'unité et de la solidarité, la
joie et la soif de la communion et de pérennité de la vie.
Le fmadihona est une institution qu'il convient de conserver. (...) C'est une coutume vénérable
qui fait partie du paixirnoine mord et social d'un groupe importânt de populations malgaches et
qui a toute sa raison d'être, si l'on songe à la manière toute spéciale qu'ont les Malgaches d'enterrer
leurs morts. Le fmadihana est avant tout une marque d'affkction et de respect envers les morts
(...). De plus. le fmadihana dome l'occasion de se retrouver entre pprents et. par Ià de se
revemper dans ce que les traditions de famille peuvent avoir de meilleur1 .

En parlant du fanradhma, Pierre Vérin constate également que « le sens premier

de la cérémonie est avant tout de rassembler la famille la plus étendue autour de ses
ascendants. On réaffirme son unité en la faisant revivre au contact de ceux qui I'ont
engendrée »13'

Pour sa part, Louis Molet affirme que la soif de cohésion, de solidarité et donc de

fihavanana forme les premières raisons sociales dufamadihana.
Ces cérémonies funéraires sont surtout un des moyens de renforcer la cohésion sociale, iant la
cohésion interne de la h n ü î e que ses iiens avec l'entourage villageois ou communautaire. Les
invitations lancées et acceptées, l'aide sollicit& et obtenue, les contacts sociaux de toutes sortes,
voyages. séjours, hospitalité, services rendus, propos échangés, repas et représentations musicales
offerts, tissent un réseau dense et serré entre tous les participants et même les spectateurs. Chacun
ressent la force et la solidité de la soiidanté, chacun é p ~ ses
e racines sociologiques et mesure
l'importance du groupe sur leque1 ii doit pouvoir compter .
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Jacques Dez souligne les mêmes aspects : « Tous se sentent tenus à cette union par
le sentiment de la cohésion des liens familiaux, plus encore que par leur affection pour le
parent disparu »137.

Jacques Tiersonnier continue : « Manifestation du souvenir

reconnaissant envers les défunts qu'on ne pleure plus comme dans le désarroi de la

séparation, lors des obsèques, c'est en même temps une affimiation de solidarité entre les
vivants et un moyen de la renforcer

De son côté, le premier évêque catholique malgache parle de la joie dans le
f m d i h u : « Mgr Ramarosandratana, très au courant des coutumes de son pays, répond

que les fëtes du f h ü h a a ont lieu dans un esprit de joie, car c'est une fête de famille, et
qu'il n'y a pas lieu de vouloir leur donner une note de tristesse »13'.

Et Sylvie Brieu

conclut : « Le fantadihana (...). C'est une célébration de la communion des vivants avec
les morts. Une fete de la vie ! d4'.

Les résultats des observations et enquêtes de ces auteurs montrent l'importance de

la nouvelle approche. Celle-ci reconnaît les valeurs du famodlhharui qui ne sont pas
seulement le propre du terroir malgache, car eues appartiennent en fait a la dimension
universelle de la religion comme telie. Cette nouvelle perspective assurera le dialogue entre
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le famadihana (une coutume ancestrale particulière) et le christianisme (une religion à
vocation universelle qui a comme point central de son credo la résurrection de JésusChrist). Elle permettra de mettre en place le pont qui favorise leur relation mutuelle.
Enfin, la circulation ne reste plus unilatérale, elle devient à double sens ; le dialogue est la
condition de l'échange, de la compréhension, de la relation, de la communion et de la vie. II

produit la transformation réciproque des mentalités et le changement des comportements.

Cette ouverture au dialogue aidait les missionnaires à constater peu à peu que, dans
lefnmadihn~ialui-même, il y avait effectivement des valeurs évangéliques cachées. Et pour
l'évangélisation, ils remarquaient ainsi qu'il fallait tenir compte de ce rituel et de ces
éléments positifs qu'il contient. Un texte. souvent oublié, de la Conférence des Ordinaires
de Madagascar réunie du 9 au 17 octobre 1935 à Fianarantsoa reconnaît avec prudence
l'attachement des Malgaches au famadiha~n:
La coutume des fanladihana ne semble pas susceptibIc d'être supprimée soit sous sa forme de
transfert des restes des défunts dans Ie tombeau ancestral, soit sous sa forme de retournement D
des morts ;elle est plus facilement christianisable.
((

Les fmadihana donnent Iieu a deus abus contre Iesquels il importe de mettre en garde nos
chrétiens : d'abord les dépenses esagérées, dlsproportio~ée~
avec les ressources de la famille,
ensuite I'atmosphére de Ete et de réjouissance qui risque de faire oublier le doute qui peut planer
sur le sort éternel des défunts, et les prières dont les âmes peuvent avoir besoin.
Ces d e u points redressés. rien ne s'oppose plus à ce que l'on fasse desfumadihana chrétiens (...).
Il est déconseillé de faire le famadihana le dimanche. Dans la mesure du possible il sen
préférable de s'en tenir a cette suggestion afin de ne pas détourner les fidèles de l'assistance au
fiungonana"".

'"

Ici le termeJmgonmu veut désigner l'assemblée et la œlébratioa dominicales.

II faudrait distinguer ce qui est a proscrire au nom de la m o d e nahirelie et ce qui serait a suggérer
simplement a ti@ de conseils de pastorale, car il ne faudrait pas donner au.. Malgaches
I'impression que 1'Eglise s'oppose a des coutumes qui leur tiennent beaucoup a coeur et qui ne sont
pas directement condamnables''".

L'ancienne attitude agressive des missionnaires vis-à-vis du famadiha changeait
donc progressivement au cours des années, à mesure que la connaissance du rite faisait
tomber leurs préjugés. Tout en maintenant les usages chrétiens traditionnels de l'J$$ise
importés d'occident, les missionnaires pensaient a christianiser et cherchaient a évangéliser
les usages malgaches. De ce point de vue, le fmdihana qui. pendant longtemps. était
purement et simplement condamné comme antichrétien et comme expression de la
sauvagerie, devenait non seulement un rite légitime et signifiant, mais encore un moyen
utile pour l'évangélisation des Malgaches.

Le famadihana et l'Évangile pouvaient

s'interpeller et s'enrichir mutuellement.

Désornais, ce changement de point de vue s'avère nécessaire. L'habitude de tout

apprécier d'après l'optique et la manière occidentales est mise en question et doit être
relativisée. La mutation en cours requiert une conversion continuelle de mentalité, afin de
pouvoir orienter efficacement le sens de l'évangélisation. Le déplacement ou l'exode
culturel devient incontournable pou. connaître et comprendre la mentalité malgache. Dans

ce sens, Léon Derville écrit :
Le premier souci de tout homme qui entre en contact avec une civilisation qui n'est pas Ia sienne
ne doit-ii pas être & chercher a comprendre, de scruter le côté énigmatique et mystérieux des us et
coutumes du pays qu'il habite, d'étudier leur influence sur les institutions familiales établies, de
pénéber enfui jusqu'à la mentalité qui s'est for& et développée, non d e m e n t mus l'iiinuence
'42

GRECO, Crngt-cinq mrr Lp u i o d e rnissionnoi~e,p. 204-205.

des causes ethniques et géographiques, mais encore et surtout sous I'intluence des idées
religieuses.

Travail indispensable (...), faute de quoi cet h o m e risquerait de vivre des dizaines d'années en
marge d'une société au milieu de laquelle il vit.

A plus forte raison le missionnaire venu pour prêcher la religion du Christ doit-il considérer
comme un devoir l'étude des âmes qu'il vient évangéliser. Ce serait de sa part une foiie
impardonnable de se jeter dans 'action comme un aveugle. Ce n'est pas en quelques mois que l'on
peut connaîbx à fond une mentalit&".

L'étude de la religion traditionnelle malgache amène les missionnaires à un
changement d'attitude vis-à-vis du famadihana.

En faisant des recherches sur ces

coutumes ancestrales, ils sont parfois émerveillés de leurs découvertes. La tendance à

croire que tout ce qui est malgache est superstitieux ou que tout ce qui est païen est
nécessairement démoniaque disparaît peu a peu. DeMlle mettait encore en garde les
missionnaires de toute agression culturelle et se faisait i'écho de cette nouvelle manière
d'aborder objectivement les croyances et les pratiques ancestrales :
À vouloir opérer table rase de tout ce qui existe, sans faVe le point de dépaa de ce qui est
nettement contraire A la foi, et de ce qw doit être simplement mire& dans ies croyances
ancestrales ou admis comme étant l'expression spédîquement religieuse du peuple malgache, le
risque est grand de hire plus de mal que de bien. a L'âme infidèle a le droit d'emporter avec eile
dans la foi ses trésors naturels, alors même qu'elle devra commencer par en enlever une couche
épaisse d'erreurs DI".

'"

Léon DERVILLE. « Avanî-pmp )) àans lob RAJAOBELiNk Sentiments mIi@eux des iCfaigaches
avant I'carivée des misn'onnuires chrétiens à & ï a d o g 4 ~ ~F~h1a~m
, ü m , lmprimene de la MisSon catholique,
1950, p. 3.
1 4

DERVILLE. « Avant-propos D. p. 4.
Contrairement à oette mwelle mérbode de Dendk, Troncbon montre que f-on

pairtant le ~prôoéparieparvoircoloniaîpauatteiiutre sonbut :

cultureUe est

Nous remarquons qu'aujourd'hui une démarche attentive de dialogue et de respect
entre les évangélisateurs et les peuples de diverses cultures est en route. Ce mouvement,
parfois encore timide et hésitant, va plutôt de la condamnation à l'appréciation, de
l'interdiction à la bénédiction, de la suppression à la vénératioq de l'agression à
l'acceptation, du mépris au respect, de la rupture à la continuité, de la méfiance a la
tolérance, de la méconnaissance à la reconnaissance du famadihana comme un rite riche de
significations. Car les valeurs véhiculées par le Jarnadihana peuvent renforcer une
expérience sociale et religieuse d'une manière assez saisissante. Finalement, elles ne sont
pas du tout étrangères aux valeurs évangéliques.

Les missionnaires se rendaient

compte que les Malgaches païens ou chrétiens ne

considéraient pas leurs ancêtres comme des dieux. Ils étaient convaincus qu'on ne pouvait

pas prendre les Malgaches pour des idolâtres au sens biblique du terme. Aloys Stauder en
vint à être catégorique sur ce point :
Les Malgaches n'ont jamais eu l'idée que les ancêtres étaient des dieux, malgré le nom de
Zonahary qu'ils prodiguent : cela ne coûte rien, pas plus que d'appeler a gouverneur » ou
« administrateur » un simple chef de canton : œla flane les rmana et ne peut qu'attirer leurs
bonnes grâces.
Ils (ies ancêtres) ne sont pas des dieux loin de là. Ils n'ont rien créé ;ninout, ils ne sont pas toutpuissants : ils ont besoin des vivants bien plus encore que les vivants ont besoin d'eux. ii ne p u t
donc s'agir d'un culte d'adoration. On offte le sacrifice a l'occasion de leur Ete, en leur honneur,
comme nous le faisons en l'honneur des saintsMs.

Jacrpies T'RONCHON, « ii y a cent ans ... I'OÇCUpation fbnçake à hkxiaréalité B. dam Recherches et Docuntenis, no 23,juillet 1997. p 13.

: CO-

mythe et

Nous comprenons alors l'importance que revêt la conclusion de Tiersonnier : « On

aurait tort de voir dans le ctfnmc~dihnno » un culte idolâtrique dJ6.II s'agit donc, pour

tous les chrétiens, à commencer par les responsables aussi bien missionnaires que
malgaches. d'étudier à fond le fnmadihatm pour pouvoir apprécier les valeurs qui s'y
trouvent, et de les rendre encore plus riches et plus universelles par leur contact avec
iiÉvangile. Cette tentative semble rejoindre la méthode déjà proposée par le Concile
Vatican II pour les jeunes Églises.
Elles empruntent a u coutumes et aux traditions de leurs peuples, à leur sagesse. à leur science, 8
leurs arts, a leurs disciplincs, tout cc qui peut contribuer a confesser la gloire du Créateur, mettre
en lumière la grâce du Sauveur et ordonner comme il le faut Iri vie chrétienne.
Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire que dans chaque grand temtoire sociodturel, corne
on dit, une réflexion ihhlogique de cette sorte soit encouragée, par taquelle. a la lumière de la
Tradition de 1'Eglise universelle, les faits et ,les pamies révélés par Dieu. consignés dans les
Saintes Lettres. expliqués par les Pètes de I'Eglise et le Magistère, seront soumis a un nouvei
e.uamen. Ainsi on saisira plus nettement par quelles voies (( la foi », compte tenu de la philosophie
et de la sagesse des peuples, peut « chercher l'intelligence », et de quelles manières Ies coutumes.
le sens de vie. l'ordre socid peuvent s'accorder avec les moeurs que fait connaître la révélation
divine '"? .

Les prochaines étapes de notre recherche vont s'atteler justement à ce nouvel
examen en étudiant, d'abord, les domees anthropologiques du f m d i h a ~ t a , en traitant,
ensuite, la relation entre la résurrection du Christ et le fomadiho~ta. Car il s'agit dans notre
investigation d'expliciter, a la lumière du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus

1.~5

TIERSONNIER « Deuil et rites béraires à Madagascar ». p. 14.
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VATICAN II. Les seize d m m e n conciliaires
~
- Document u Ad Gentes ,).Fi&
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Montréai & Paris.
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Christ, la relation des vivants avec les razana (ancêtres) et la communion des saints. En

d'autres termes, l'intelligence de celles-ci repose, a notre avis, sur le mystère pascal du
Christ.

CHAPITRE 111

LES DOMYÉES ANTHROPOLOGIQüES DU F M D D I A N A

Introduction

Le terme famadihana est quasi intraduisible en français. Les expressions françaises
retournement des morts 1) - a réinhumation )) - a exhumation D sont inexactes et peuvent
induire en erreur les lecteurs étrangers, car eues n'évoquent que partiellement la cérémonie
et ne véhiculent pas ce que les Malgaches conçoivent, expérimentent, sentent, vivent,
cherchent, signifient et expriment dans le fc1mndihnnaS'". Étymologiquement, le verbe
mumadika signifie : transformer, changer. Le substantif famadihanu véhicule une idée de
transformation, de changement, de renouvellement, de conversion, de mutation, de
métamorphose, de transfert, de passage, et donc de Pâques. Aussi, ces mêmes termes
(mmudiika, famadihanu) peuvent-ils signifier respectivement trahir et trahison, toutefois

ces significations n'ont rien de commun avec le rite de famadihana dont nous traitons dans
cette étude.

Tout au long de notre recherche, nous préférons donc garder le mot

/ m a d i h a puisqu'il évoque immédiatement à l'esprit tous les éléments relatifs et toutes les

étapes nécessaires a la célébration de ce rituel.
la

Quelqws auteurs ont pu plcevoir le sens & œ rituel :

COLLECIIF,
1950, p. 203.

'F0m4djhanaJ
chrétien », âans M m i

ah Clergé Malgache. tome 2, no 3, mai-,,
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Le famadihana, appelé aussi !a)~o~zm-draza~~a
ou famadiha>~dr~~za~~a,
désigne une
fëte de vie et de joie rassemblant, au-delà de la famille, tous les amis, villageois et habitants
du tenoir. II indique le transfert au loin des corps desséchés des ancêtres, après leur mort,

dans un tombeau familial. Dans lefmadihmza, il s'agit également de réenvelopper dans de
nouveaux linceuls (mnmorzo fmbn) tous les morts déjà enterrés dans ce tombeau. Le
fmndiham est une cérémonie en vue de renforcer I'nQza (vie), de consolider les relations

familiales et sociales et de transformer la tristesse du deuil en joie. Kazanakolona parle
explicitement d'« un changement de comportement d'une personne qui quitte le deuil d'un
être cher : la tristesse se transforme en joie

»149.

Cette idée de transformation de la tristesse

en joie, de la mortalité en l'immortalité, de la finitude en l'Être infini. de la mort en la
résurrection. demeure fondamentale dans le rite def m d i h m u .

Il nous semble que l'origine de la pratique du jnmadihunc~ne date pas seulement
d'hier, car Nicolas Mayeur, « le premier voyageur Européen qui pénétrât jusqu'à
Tananarive »"O en 1771 , mentionne déjà dans son récit l'existence de ce rite. En 1777, il
effectua encore un autre voyage dans l'intérieur de Madagascar et constata la récurrence de

cette pratique rituelle. Voyons comment il décrit lefornadiha :

1-49

Odon EWZANAKOLONA (( Famadihana et mémord ». dans Prirres Diocésains. na 1230, jamier

1985, p. 20.
'51

-

Nicolas MAYEUR (( Voyage a la &te de i'ûuesi de Madagascar (pays des Séclaves) par Mqeur
(1774). rédigé par Barthélemy Huet de FrobeMUe N. dans Bullerin de IYcodémie Ma/gache, volume 10, 1912. p.
49-

On fait un relevé des os de ses parens toutes les fois qu'on le juge à propos. il n'y a rien de réglé a
ce sujet. C'est une Ete dans les famiIles. Tous les parens y assistent. On fait en commun les fiais
des habits des morts qui doivent remplacer ceux que le tenu a consommés. et du festin qui
accompagne L
a drérnonie. Cette pratique est mmmune aux grands et atm petits. chacun suivant
ses moyens' (sic).

Ce

premier témoignage écrit

sur le fmadzhana

montre qu'il s'agit

incontestablement pour les peuples des Hauts-Plateaux de Madagascar d'une tradition
ancienne. « L'origine de cette Tradition (sic) remonte dans la nuit des temps »152, remarque

Ranaivomanana au début de son article.

151

Nicolas MA<< Voyage dans le sud et dans l'intérieur des terres et parûnrlierement au pays
d'flamme - p Mayeur, J d e r 1777. rédigé pir Barthélemy Huet de Fmbervllle W. dans Bullen'n de Wcudémie
.Lfdgache.volume 12, premiére partie. 19 13. p. 169.
I 52

Philippe RANAIVOMANANA. « L
a traditon du 'Riournement des moris' chez les Malgaches : Rept
ou Acculturation ? La pition catholique >r, dans &if& Chrétienne, n" 122 mai 19%. p. 19.

À propos & l'origine & la tradition, Danide HeMeu-L@er &rit :
« Ce qui définit essentieliement la tradition (alors mMe qu'de sert. de Clit des intérêts présents), c'est
qu'elle confère au passé une autorit6 transcendante. Cette transcendance s'exprime, miunment. dans
funpossibilité& fi.son premier imtan L'on* de la ûadition recule taipirs dam la mesure mîw Gi elle
ne se reçoitjamais que d'de-&ne ».

Daaide HERVIN-&GER,
Et Joseph Mo-

Lu religion pour mémoire, Paris, C d 1993, p. 126.

& par Heivia1-Légerdans la suite du passage c i 4 s s w ajoute :

J o s p b MOINGT, « IWigicms, traditiozts et
1990, p. 2 19.

»,

dans Énrhs. tom 373, spiembrp

Dans ce chapitre, nous étudierons, d'abord, la dimension anthropologique du
famadihana. Nous y verrons I'univen ancestral malgache avec ses ramifications rituelles.

Ensuite, nous parlerons de la préparation, de divers types de célébration du famadiha et

des raisons principales qui poussent les Malgaches à pratiquer ce rituel. En troisième lieu,
nous examinerons les notions de ainu (vie) et de fihmanma (parenté et communion-

participation) qui constituent la visée du rituel de fmadihanu. EEnfin, nous traiterons les
limites dufihavarima enraciné dans le famudihana et son ouverture possible a l'Évangile,
particulièrement au mystère pascal.

3.1. La dimension anthropologique duf a d h a n a

Au début de ce chapitre, il n'est pas inutile de domer un bref aperçu de l'univers

ancestral malgache car :
Il serait f i c i l e de comprendre le sens du f m d i h n a si on ne,place pas ce dernier dans le
contexte général de la représentation du monde du Malgache. A iravers les proverbes et les
rituels, nous percevons que les Malgaches croient a l'existence d'un monde invisible ou résident au
moins trois Êtres supérieurs: Dieu (Zanahary, ou Andriamanitra, ou rlndriananaha~y)le
Créateur, les Rozana (les Ancêtres) et les Raha (?es choses, Forces bienfajsantes ou malfaisantes
pour l'homme). Une véritable vie - réussie et épanouie de l'homme vivant vient de
i'harmonie/communionentre ce monde invisiiie. lui/ses semblables, et la Création visiile qui
~'eatoure''~.

-

'

RANAIVOMANANA «La tradition du 'retournement des maris' chez les Malgaches: Rejet ou
Aanilturation ? La position catholique », p. 20-2 1.

Les italiques sbnt & l'auteur.
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Pour répondre à notre préoccupation actuelle, nous tâcherons de dégager les points de
repère de la notion des ancêtres, susceptibles de nous seMr pour mieux comprendre le
fumadihana.

3.1.1. L'univers ancestral malgache

Les Malgaches ont une conception assez large de la famille @makaviana). Celle-ci
déborde le monde des vivants car eue inclut, en quelque sorte, le monde des morts ou des
ancetres (razana). À Madagascar, comme « dans beaucoup de communautés anicaines, les
ancêtres occupent une place d'honneur. Ils sont partie intégrante de la communauté, avec
les vivants P.
La mort. écrit Razanntsalama. constitue une réelle apothéose ; aussi ie déhrnt, quel que soit son
âge. est dit (( Ancêtre )) et appelé « Seigneur B. Leur sacralité. leur puissance cst g i ~ ~ d surtout
e.
pour le bien : ils donnent la « grâce )), « fahasomana r . exercent la ({ providence 1). ({/ifahana»
et donnent la (( prospérité W . Pratiquement tout évdnement qui provoque un sacnfice d'e.qiation,
d'action de grâces ou de demande, concerne les m&es : hinérailles. réinhumation.
renouvellement du linceul de soie rouge. ou encore quelques aspirations de l'ancim durant le
sommeil'55.

Le razana (ancêtre) est membre de la famille, de la communauté des vivants ; il en est un
des chaînons. Dans la famille, une hiérarchisation des classes d'âge commencerait par les
enfants, les jeunes gens et les jeunes filles, puis les parents (ray a m m - d r e ~nahitana

m m d o , père et mère, source de lumière) ensuite les anciens-sages (appelés aussi
154

COLLECTIF. «La parole des Mqxs a6icains
hkiu.riceCHEZA), Le synocie aficaik Histoire et terres,
155

92-93.

-

AS 64 propu9ti01ls~~,
dans COLLECTIF.
ibrthh, 1996, paragraphe no 36,p. 256.

(a

Adolphe FWUFMXALAMA, « Sagesse ~ W a i a ng. daris
~ Christus, tome 17, no 65,janvier 1970, p.

parfois razanil mbola velona, ancêtres encore vivants, détenteurs des fombandrmum-z
(coutumes ancestrales)), pour remonter vers les ancêtres connus ou lointains (ancêtres
fondateurs

- ancêtres mythiques) (mambe)

que l'on ne confond jamais avec Zannhav,

Dieu-Créateur. L'expression za~~adtazorrtn
(enfants des ancêtres) désigne particuherernent
les descendants, les héritiers ou les proches des ancêtres dont on organise lefmdiha~ia.

Aussi, l'accomplissement du f a d i h a n a nécessite-il des
((

centres sacrés ». Ce sont des

((

((

lieux sacrés )) ou des

espaces sacrés D où se rassemblent les membres de la

famille et du groupe social pour célébrer lefnmadihm. Ces (( espaces sacrés )) sont en
quelque sorte des noeuds vitaux où la triple relation entre les humains, les rctznm-~
(ancêtres) et le Zamdmy (Dieu créateur) devient plus étroite et permet une plus grande

union et communion entre eux flhavma?~~).
Le but de ces (( espaces sacrés 1) est de placer
les vivants (le groupe familial et le groupe social) sous la puissante protection du monde de
Zn~rahuryet des r a m a , monde où résident la puissance, la force et la sécurité dont l'être

humain a besoin dans son monde quotidien. Dans le monde ancestral malgache. ces
espaces sacrés sont notamment : le tunirzdrczzn~na(la terre des ancêtres), le ~zondra=a>icr
(la maison ancestrale), le ia~zàndrazana(le village ancestral), le fasundrcuari~ (le
tombeau ancestral), le zorofirml~zma(le coin des ancêtres situé au Nord-Est de l'espace
sacré)

-

que nous allons étudier successivement -, ainsi que les fumbmdratmta (les

coutumes, les traditions et les rites ancestraux) et 1eJiainatm any mi-kwtm (la vie de l'audelà).

Les Malgaches reconnaissent et croient a la relation permanente des vivants avec les

r m a , à l'imbrication du visible et de l'invisible, à l'interpénétration de la vie et de la mort,
au caractère sacré du tun~n&~ana
qui signifie Littéralement la terre des ancêtres. Le

ranzndrazmc~désigne ce Lieu anthropologique sur lequel s'articulent intimement les sens de
l'identité, de la relation et de l'histoire du peuple malgache. C'est le pays natal, le pays
d'origine. Remarquons tout de suite que les Malgaches appellent affectueusement leur
patrie, Madagascar ainsi que leur village (ou ville) natal(e), ~anindrmana'~~
(terre
-

t%

-

-

L'hymne national malgache commence par :

O bien-aimée terre de nos ancêtres
O beau pays de Madagascar,
(...).

BQiisBQiiso
Créateur.
C m lie & nos aïeu..
(...).

Le contenu de i'hymne national confime la croyamie et l'étroite relation des vivants avec les ancetre$ les aïeux la
terre ancesmie et Dieu le Créateur.
Remarquons également, au passage, que dans sa vemion fhçaise l'hymne nationat canadien commeiicre
par:
Ocanada!

Terre de nos aïeux,
(...).

Sa vergoa imghke naus m i e il l ' a & « chez soi )P -OC
tecitaire bien spédique :

et à i'idée d'appropriation d b
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ancestrale). Et ce ianirtdrarana revêt un caractère inaliénable et sacré (masina) du fait que
l'homme malgache le distingue de la vaste étendue du monde et y reconnaît comme le lieu
ou l'emplacement où vit la puissance (ancestrale et divine). « Est espace sacré, définit Van
Der Leeuw, un lieu qui devient un emplacement lorsque l'effet de la puissance s'y produit

ou y est renouvelé par l'homme D'?

C'est cette puissance accordée au fmindrmma qui le

rend si particulier et le différencie de tout autre espace. 11 devient alors un lieu sacro-saint

ou en quelque sorte un sanctuaire. « Le sanctuaire, écrit encore Van Der Leeuw, est un
centre de puissance, un monde en soi »"'.

Et il ajoute : « Du pays natal on professe que :

Là se trouvent les solides racines de ta force dS9.

O Canada !
Our home and native land !
(..j.

En pariant dz la notion de territoire. Thomas écrit :
« Le tenitoh connote en & i l'idée d'appropriation @eu accordé par Dieu et les aficeaes), ridée de
communauté (le village et ses dépendances), l'idée de cuiture (par opposition a nature), celle enfin du connu (par
OpQOsition A I'inammï et h l'inca-le). Autrement dit, Ie teffitoire est le domaine où la vie est garantie,
étant bien entendu que, hors & ses Limites, on a tout a redouter. Aller au loin, c'est fatalement se mtîre en
danger& mourU; c'est aussi risquer la mal-mort)).
WVuicent THOMAS. La mort aficaine. fIdéoiogie@draire en .4.que noire, Pans Paya 1982,

p. 54.
1 57

Gérard VAN DER LEEUW, La religion dansson essence et sesrnani/estations. Phénon~#nubgïede la
rreligron, Pari$ Payot, 1948, p. 385.
"

VAN DER LEEUW,La religion cimtsson essence et ses man@strions. p. 389.
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Par conséquent, le statut hiér~~hani~ue'~%,l
turiindraznn~réclame à la fois des
vivants une attitude de profond respect, de déférence, d'attachement, et un entretien

régulier de sa mise en valeur. En d'autres termes, le tmindrazm~aoccupe une place
prépondérante dans l'univers culturel et religieux du peuple malgache. Mais ce lieu n'est
saint que si les humains y vivent saintement selon la sagesse et l'éthique ancestrdes. Alors

l'attachement fidèle des vivants au tmindrazm peut et doit se manifester par la pratique
filiale de leurs fombm&azuna.

Certes, le tmindmana renferme une signification

beaucoup plus riche que le mot français patrie.

« Lliomme prend comiaissanoe du sacré parce que ceiuid se manifeste, se montre comme Quelque
chosedetoutàfaitdiffaem&pmtme. Pauaaduirel'acte&œüemanifêstationdusarrémirpawmp~k
tenne hiérophanie, qui est commOdR d'autant pius qu'il n'implique auame précision suppfémentaire : il n'exprime
que ce qui est rmpliqué d m son contemiétynw,logiqw, à savoir que quelque chose de sacté se mmm à n m .
OnpourraitdirequeI'hisioiredesreligi0~~,desphisprimitiwsauxplus~rées,estCOI1Siituéeparune
accumulationde îuérophanies, par les mamrsilsionr cles réalités sacrées. De D pila plushibiempbanie :
parexempie,kmanif&~~~&sacrédamm~quet~~nque,~parPaiunatt,rq~àiahÿmpbanie
nipeme qui gS pour le chrétkq l ' i m a m i b & Diaidans Jéa&Chrin, il n'existe pas de solLaion de mnthuitd.
CesltoujourSlemêmeademystérieux:&manifestatim&quelquectmse&«toritautr~~~.~~qui
n'~pasàmaemo~damdesobjeoqiiinefmppartieioGegrame&nmemonle(~oahnel».
(4 pldime )) )) @. If).

Mircea ELIADE, Le dzt le pofme, (Traductionfraoçaise), Paris, G a h i d , 1%5, p. 17.
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Le tmindrazuna pourrait, d'abord, signifier la terre héritée des ancêtres (lovmi-

&mana) que l'on appelle aussi murandray (littéralement (< nom du père N pour signifier la
terre des pères 'erra putria), le patrimoine foncier). Il renvoie spécifiquement au

à

la propriété (rizières, champs), a la maison, au village, a la ville, au tombeau, au pays légués
par les ancêtres. Bref, le tanzndruzana est cet enclos de la famille ou se trouvent son

tombeau et son foyer.

-
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-

Jean Poirier est particulièrement aüentifà cette notion de la relation de l'homme au çol a Madagmu :

« ii nte;i3stepas & groupe social qui n'entretienne urie relation organique avec le milieu au sein duquel il
vit (...) Cette ' ~ h î o n
de l'homme au sol' est hite d-'
& correspondartces et de symboles assez
mmplexes. (...)
Cette relation quasichanielfe,est présente chez toutes les soci* malgaches ; k peut&e plus encore
qu'ailleurspiisqw la couhime afbme qu'un Malgache expatrid conservera le contact avec la terre des ancks, le
tmitr&azana. s'il prrrnd soin, comme Ic w i i e Rabemananjara, d'en emporter une parcelle avec lui ; le même
auteur insiste très fortement sur 1"identifïcation charoelle' de Ibmme avec le sol ».

Poirier cite J a p e s RABEMANANJARA. NationaIime et problèmes malgaches, Pais Pdsence
aoine. 1958, p. 145-146 :
« Dès sa naisfance, toute une cérismonie entoure I'enfouisFement du cordon ombilical dans la tcm ; la
mnsécrationdu lien physque établi désormais entre l'enbt et sa nowellc mère.

~um~mentdcquitterl'he,
il~&anmnoe&recuallirpiemementuneparr;elle&l~~

& la mettre dam un sacbet et & la porter taujours sur soi. L'espace n'aura pas raisan & l'union physque entre la
d e silenciezl~ea son fi &pué; le contact est assiiré. S'il mourait à l'&ranger, ss parents ou ses amis se
nriiieraientplutôt que & se résigner à laisser ses restes 'ses huit os' hors & girw
: 1e retour aux entraiun
& la mère COIICIitiomela renaissaace ailleurs et la cornmimianavec t . les chancbs ».

Le tanindruzun~désigne la terre des ancêtres sur laquelle demeurent les Malgaches.
S'ils vivent à l'étranger ou quelque part au pays, ils y reviennent volontiers dans la mesure
du possible ou s'y réfèrent assez souvent durant le périple terrestre.
Hors de sa région natale, le Malgache est toujours un peu étranger : il se dit (vahiqv). il a l'éternel
mal du pays (manina). Et il arrive qu'au bout d'un siècle d'absence ou même davantage, les
descendants de telle grande fiunilie finissent par revenir au village ou tout au moios dans la région
de leurs ancêtres'".

Le ianindrazana symbolise la relation de l'être humain avec les siens au village ancestral.

Dès lors une coupure totale avec le tani&uzana

signifierait un déracinement, une

mutilation, voire une désintégration du Malgache. Tant que celui-ci ne renoue pas avec lui,
il ne vivra pas en paix et en sécurité. La relation au tmin&uma (terre natale) procure en

quelque sorte vie, harmonie et paix. N w s pouvons dire avec Thomas et Luneau qu'à

Madagascar :
La relation à Ia terre. celle sur laquelle demeure la communauté et dont elle vit, est fondamentale.
C'est à cette terre qu'appartient le secret de la fertilité : elle cst la source de la vie et tout continue
a naître d'elle. C'est sur cette terre. reçue des Ancêtres, que l'homme doit continuer a vivre. klvre,
pour lui, c 'est journellement vivre sur et de cene terre, exister en profonde symbiose avec elle,
trouver en elle les conditions premières de l'éqwlibre et de la @Y. Aussi comprendra-bon qu'elle
soit inaliénable et qu'on ne puisse la venddb3.

Adolphe RAZAFINISALAMG « L'âme malgache : conÛarites et mgnces ».clans V~vrntUnivers. no
294, 1974, p. 32.

'"

L o i i i s - V iTHOMAS & Red LUNEAU, Les sages &pxd&s.

Les italiques sont de l'auteur.

Paris. Robert Lanoai. 1977. p. 166.

La terre des ancêtres (tani~Idruzana),si petite soit-elle, se distingue affectivement
de toutes les autres propriétés acquises en ville ou ailleurs. Mis à part, c'est-à-dire
sacralisé, le ~unin&azanareprésente le reste du monde. Ainsi promu au rang de symbole
de celui-ci, il est donc le résumé de l'univers humain du groupe. Il est le lieu où s'effectue
par le rite la rencontre entre les vivants, les ancétres et ta puissance divine. il est cet e s p u
que Michel Meslin appelle un espace médiateur entre le profane et le divinla, où nul ne
peut entrer s'il n'en est digne : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car
le lieu où tu te tiens est une terre sainte N, dit Yahvé à Moïse (Ex 3, 5). Le tuni~t&uzuna
devient en quelque sorte le centre idéal des Malgaches, l'endroit tout indiqué pour
l'accomplissement des rites165,entre autre le fumc~dihmnn. a La terre est en effet le lieu par
excellence des transformations ; non seulement on y enfouit les graines lors des semailles,
mais elle intervient comme médiat dans tous les rites de passage »?

Le passage suivant

de Michel Meslin illustre davantage le statut hiérophanique du fanznCti.azunu comme
centre :
L'hommedélimite un espace cuItuel qu'il définit comme sacré en y mettant en valeur un centre qui
apparait toujours oomme un cliamp de puissance et de force a l'intérieur duquel l'homme se sent
protégé et à l'abri des Wuences néfastes. Car dans cet espace clos il entre en rapport avec les
puissances divines qu'il y découvre. Rappelons l'exemple du téleustérion d'Eleusis ou le myste
contemplait la &dlation de l'épopteia : c'était bien un espace clos. centré, et qui devenait le lieu
d'une révélation hiérophanique. Le centre, dans l'espace sacré, n'est donc pas seulement une
réalité géométrique ou topographique, ni une simple construction rituelle. il est le point de
commencement a b i u où les énergies divines font irruption, en même temps qu'il est le Lieu ou
l'homme fait l'e-upérienœ de cette réalit6 totale. Source, racine, germe de cette ultime réalité, le
I64

Michel MEStN, L 'expérience humaine hr divin. Fondments d'une anthmplogie reli@euse. Pan$

CerE 19#, p. 152.

'"

Voir Jean CAZNEWE, Les rites et la condition humaine. Paris, Presses Universitaires de France,

1958, p. 280-281.

'"

THOMAS, Lu mort uficuine. Idéologiefiéraiire en Ajwpe noire. p. 223.

centre que délimite l'espace sacré est en même temps le point le plus profond de chaque être
humain et le lieu de référence vers lequel. sans cesse. il nous faut revenirf6'.

En plus de sa puissance nurnine~se'~~,
le tunindrazana dispose aussi d'me valeur
d'enracinement existentiel : il révèle en vérité Ifidentitéprécise et concrète de ['individu et de

L'identité est un principe de cohésion intériorisé par une personne ou un groupe. EUc leur permet
de se distinguer des autres, dc se reconnaître et d'être reconnus. L'identité consiste en un ensemble
de caractéristiques partagées par les membres du groupe. qui permettent un processus
d'identification des personnes au sein du groupe, et de différenciation par rapport au.. autres
groupes'".

L'identité pourrait être la base dialogique de toute rencontre qui permet a tout être

humain et à tout groupe social de reconnaître à la fois ses lacunes et ses atouts, ses Iimites
et ses avantages, sa pauvreté et sa richesse. Puisque aucun groupe socio-culturel ne

dispose de toutes les valeurs qu'il faut pour la plénitude de la vie, la reconnaissance
identitaire peut favoriser, au sein des différents groupes sociaux, une relation d'ouverture,
de rapprochement, de compréhension, d'entraide et d'enrichissements mutuels pour un

mieux (( être et vivre ensemble ».
167

MESLM. L 'expérience humuine du divin. p. 158-159.

Voir W l f m0,Le sacré. L'éfément non-miionnef daris l'ide rhr divin et sa relation uvec le
miionnef, flraduit en h @ s par André fLIM)Tet revu par i'autau, d'après la di.-huitiéme édition aller^^&).
PI&, PayoS 1929, p. 22,28-29,57-%,%S.
i 69
Philippe LABURTHE-TOLRA & JeamPierre WARNIER, Ethnologie, Anthniplogie, Paris, Reses
Universitaires& France, 1993, p. 353 et 364.

Pour le Malgache, le tm~i»drara,ioconstitue une référence spatio-temporelle de son
identité et de son appartenance existentielle au groupe humain du village ancestral ou de la
est inaliénable. Razafintsalarna rappelle que
société en général. Le tmii~~drnzmtcf

((

la

maison qu'ils (les ancêtres) ont fondée, la terre qu'ils ont cultivée sont sacrées et
inaliénables N, et il ajoute même que « vendre la terre des ancêtres c'est équivaiement

vendre le 'nom' des Pères d7'. On peut dire que le Malgache ne se sent vraiment libre,
pleinement malgache, que lorsqu'il possède son lopin de terre légué par ses ancêtres?
« La terre des ancêtres ne doit pas être vendue, affirme encore Bloch N'".

Cette vue

maintient et renforce le principe du lova t q prn@drn, qui signifie que l'héritage ancestral et
le ta~iii~drazn~io
ne doivent ni être cédés, ni être transmis aux vnhiny (étrangers) et aux

personnes qui n'appartiennent pas a la famille et a la nation. Grandidier rapporte la réunion
du gouvernement merinu du 22 juin 1866 qui promulgua plusieurs lois parmi lesquelles il y

La premitbe partie du verset 23 au chapitre 23 du livre de la Bible intituic 'Le Lévitique' dit k même
chose : c( La terre du Pays ne sen pas vendue D (Lv 25.23a).
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Voir COLLECTIF (Roger ETCHEGARAY. François-Xavier NGUYEN VAN W A N . Diamiuid
MARTIN), <( Pour une mcillcure répartition de la terre. Le défi de la réforme agrairc D. (Document
pontifical 'Justice et Pais*).dam La Documentntion Catholique. na 2 175. 1" février 1998. paragraphe no
24, p. 116.
1-2

Maurice BLOCK Pfacing the Drad Tombs, ,.lncrshrd IYfnpes and Kinship Onpu+zation in
Jfad~guscnr~
London Seminar Press, 197 1. p. 130.
Voici l'original de œ passage :
N

n e land of the ancestors should nor be sufd (p. 130).
))

Voir aussi Maurice BLOCK s Tombs anù Consetvatim ammg the Merina of L \ f n d a gu,~ dans
~
iCfmvolume 3, no 1. mars 1%8, p. 94-IOJ; « Airnosr Eating the Ancestors s, dans Man, volume 20. na 4.
décembre 1985, surtout p. 635.

avait celle-ci : « il est défendu de vendre de la terre aux Blancs »173. L'article 85 du Code
promulgué par la reine Ranavalona II, le 29 mars 1881, entérine encore cette décision :
((

Les terres a Madagascar ne peuvent être vendues ou domees en garantie de capitaux

prêtés, a qui que ce soit, sauf entre sujets du gouvernement de Madagascar ; celui qui

vendrait ou donnerait en garantie une terre à un sujet étranger serait puni des fers à
perpétuité »"".

Le système du lova

t'iy

m@ndru permet d'éviter la dispersion, l'éparpillement et

I'efitement du tmindruzana pour mieux satisfaire les besoins de la famille et favoriser sa
cohésion interne et la paix sociale de la nation. Et c'est une erreur de le vendre, car il
pourvoit lefivelomma, c'est-à-dire les moyens de subsistance de la communauté familiale
et nationale.

((

En effet l'intangibilité du tanindrazana tant au niveau familial que national

assure la continuité avec les ancêtres de la famille et la pérennité du sentiment
d'appartenance de Madagascar aux Malgaches »'?

173

Guillaume GRANDIDER Histoire politique et coloniale.
Antananarivo, Imprimerie officielle, volume 5. tome 2, 1956, p. 52-53.
L 73

Histoire des ,bferina (1861-1897).

Voici la version orjguiale en malgache & l'a~tîcle85 du Code des 305 arîi~Ies:

EugèOe-Pim THÉBAuLT, Code des 305 wtï~lespmul'é pnr la reine Ranmalona LI. le 29 nrms
1881 (Texte d g a c h e intégrai avec ~ra&ctionjwnçaise et notes bibliographiques), i n p h r i e officielle,
Antanaaarivo, lm,p. 59.
17'

Jusiin RAKOTONiAINA, « Des pmMkma & l'accession des étrangers à la popriéîé fonciQe A
Madsigascar P,Lakroo-n'i12.f@asikaru, no2661, le dimanche 10 mars 19%, p. 5.

Une décision gouvernementale (octobre 1994) voulut rompre cette tradition
séculaire malgache interdisant l'accès des vahiny (étrangers) à la propriété foncière, mais
elle suscita de partout une vive réaction et une forte opposition. Une prise de position du

F.F.K.M. ou Conseil oecuménique des églises chrétiennes a Madagascar (17ème Comité du
30 octobre au 6 novembre 1994 à IsoaWia Ambanitsena) préconisait alors que l'acquisition
à quelque titre que ce soit de biens fonciers ou immobiliers est interdite aux vahiny

(étrangers)176.Le ~ani~~dtmnnc~
(terre des ancêtres) ne devrait pas être vendu.

Deux remarques d'hdrianarahinjaka réaffirmaient cet esprit de désapprobation et

d'opposition., car la décision prise par le gouvernement, disait-il, nous apparaît mai fondée.
en tous cas inacceptable :

En premier lieu. eiie constitue une rupture totale avec toute la tradition malgache dans ce
domaine ; (...). L'ensemble des droits et coutumes malgaches oraux ou écrits - de toutes Ies
régions de Madagascar ont toujours affirmé que le Temtoirc malgache appartient et ne peut
qu'appartenir qu'auxMalgaches nationaux (fera-tany).

n A o h haoto aloha ny f&azuanlny vahiny mividy tany eto .&fi&ganankara
satriafahmoazana itnny, ho
lasa vahiqv an-tanin&uarry ny M a l a g ~M.

Nous le tradrgsons :
« Arrêter d'abord la proeemuie & l'acquisition des patrimoines fonciers par les éaaoges, car aP mèae A
une perte qui readrait &mgers les Malgaches dans leur terre ancesmie ».

Ce principe a été énoncé déjà dans le « Code des 305 articles ».par La Monarchie malgache. avant
l'ère coloniale. C'est cette même conviction qui a animé toutes les résistances des populations à
l'égard du régime colonial, Les Constitutions successives de notre République ont toujours
confirme le caractère n indienable et insaisissable n de tout ou partie du temtoir~national. Elles
ont, toutes, î%t du Président de la République. Chef de E t a t le garant de l'intégrité du territoire
national'".

Ces oppositions obligèrent le gouvernement à rebrousser chemin dans son projet et
à renouer avec la tradition séculaire malgache, car la Loi 95-020, adoptée par I'Assemblée

nationale le 27 novembre 1995 et publiée dans le Journal Officiel du 1 I décembre 1995,
stipule : (( A Madagascar, il est interdit de vendre aux étrangers les patrimoines fonciers ».

En d'autres termes, les étrangers n'ont pas le droit d'acquérir, à Madagascar, des
patrimoines fonciers. Toutes ces données historiques et contemporaines (voir chapitre 1,
1.4. : p. 43 ; 1 S. : p. 47-48 ; 1.6. : p. 5 1-62) attestent que l'attachement au patrimoine

et sa défense constituent une caractéristique réelle et permanente de
foncier (tanindraza~~a)
la personne, de la société et de la culture malgache. Et brader le tmindf.a~~~lla,
c'est se
brader soi-même.

L'enracinement social du Malgache dans le rmtindruzana est matérialisé par la

maison ancestrale (mnon&mam ou nmo forotra, maison de fondation). Celle-ci n'est
pas seulement le lieu de rassemblement familial où l'on accomplit les rites de grande
importance, tel que le famadihana, mais eile désignerait également le « chez soi »

-
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Lucien Xavier Michei AM)RlANARAH[MAKA. «Le mal lieu rat^ décret». dans LarmM3t'i
:Madcrg~kcm,
no 2895, le dimanche 20 mivembre 1994. p. 5.

existentiel ou la reconnaissance de l'individu s'articule avec la convivialité de la
communauté villageoise.

La spécificité de la maison ancestrale s'étend et s'applique

également au village ancestral (tanàn-cilruzana) sur lequel s'établit la grande famille. Un
village ancestral regroupé peut compter facilement plus d'une quinzaine de maisons. Par
conséquent, ce gand nombre supposerait l'existence de quelques tombeaux ancestraux
~asm1-cilr~zcma)
situés dans un même emplacement.

Cet enracinement familial dans le tm~inciT~una
est surtout symbolisé par le
tombeau ancestral ÿman-drazmta) où sont déposés les ossements des ancêtres. En fait,
c'est l'attachement au fasm-drazana qui explique partiellement l'attachement au
raninahana. Le jman-lirazana se veut en quelque sorte l'expression tangible de la

permanence. de la durée et de la continuité au-delà des contingences temporelles (rupture
et discontinuité) du groupe social. Le proverbe « Veiona i r q trcmo, maty iray f

i

»,

« Vivants, on habite la même maison ; morts, on se repose dans la même tombe »,

authentifie une fois de plus le fait que la tombe est N te symbole de l'unité et de la spécificité
de la famille D''~. « Le tombeau, écrit encore Raison-Jourde, affirme l'identité familiale et

Voir aussi JEAN-PAUL 4 EccIesia in .4fica, dans COLLECi'IF (éd Maune CHEZA), Le synode
aficain. Histoire et textes, Paris, KarrbaIa, 1996, p. 274 et 277. En parlaat de la tombe ck sa& Piene, le pape
Jean-Paul K dans les deux expnssions suivames, &le souligner egalement f 'unité de )a familIe chrétienne et
ies hem & foi qqi exAmterme la dirétiens &cainser maiga&s d ' a u i h u i et saint Pierre, lecbefdes
a@ües : (...) L'Egk, F a d e & Dieq perrpledes croyanis,s'est zaSSemMde autout de la tombe de Pierre. » (p.
274), (...) Rassemblés autour & ia m m t &
~ saint Piem pour l'-on
de lTAssemMéespéciale, les Péres
duSymdeproclaméreatleurfoi laf&&Pierrequî, endpo~19eil la<luestiooi& Christ: ' V ' e z - ~ ] ~ ~ p a r t i t ,

~aussi?,Fépoodit:'Seigmmr,Aquiiti~t~~~~~~?
Tuaslespan,ta&lavieéternelle. E t m u s , n a ~ ~ a w m
au et mus avons m m ~ u tue es le Saint & Dieu' ( In 6,6849) » (p. 277).
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certifie le lien de propriété entre descendants et ancêtres D''~. Pour Thomas et Luneau, la
sépulture définitive (( assure le lien entre le présent et le futur du mon, de même qu'elle
rétablit entre la collectivité vivante et le disparu les relations d'entraide et de sollicitudes
mutuelles qui s'opposent à la solution de continuité de la mort ))"O.

Soulignons au passage qu'il existe trois sortes def~sm~-drazrna.En premier lieu,
lesfami-drazcnla traditionnels sont placés sur les crêtes et les hauteurs ; on les voit de très
loin se profiler sur le ciel. Lorsque la terre rocheuse le permet, les caveaux sont creusés
profondément, quelquefois a une dizaine de mètres, et les terrains les plus favorables
deviennent de petites nécropoles181. On accède à la chambre souterraine par un long
couloir qui est ouvert à chaque enterrement ou f a m a d i h , puis comblé ensuite, et
quelques pierres posées sur le sol en jalonnent seules l'emplacement. La chambre intérieure
179

v

RAISON-JOURDE. Bible et pouvoir à ,Lhhgmcmau .YLY2 siècle. p. 736.

m

Dans le passage suivant, Olsen rend compte & l'importance des tombeaux ancestraux dans la région de

m:

« Les tombeaux des Malgaches sont des caveam où l'on réunit les corps & toute la W e . Si donc l'un
des membres de cette fàmiüe meurt au loin, on fait l'impossible pour rapporter son corps au tombéau fkubi.

Cestla~Qiedes~&~petreddaosleoveaudesancêtreset&nepasmirsonc~à&
des letus, suttout de ne pas avoir un Linceul de soie, et la malédiction la plus grave est d e 4 : 'N'aie pas de
hceui&soie, n e ~ i s p a s e a t e n é Q m l e c a v e a u f a m i l i a l ~ ~ n c r â n e ~ s o i t p a s a v e c ~ ~ d e t c s p Q e s e t
mères'. Ausi l'on nlkite pas A Sacriner sa fbrûme pour chercher le corps des parents décédés Lorsque le corps
revient, h joie & la iàmiüe est grande, tous ceux qui ont part au tombeau se d m k n t pour i
. te mort
dans le sépiicre des andms »

180

Louis-V~acenlTHOMAS & René L W A U , Lu terre ~Jricuineet ses reiigions.
changemen& Paris, iamme. 1975, p. 256.

Traditions et

18'

h m de mtre p a s a ~en IsaéL en s@embre 1996. mm avons pu voir fylus-même à Eh Sbofe~
emrVonSkm&Meggido,untombeaujuifdu l e r ~ & ~ è I e , ~ d é c o r r v e r t . q i n r e s s e m M e ~ a u

fasan~a~trartitionneldes~.das~adesV~&HautsP~&~
Lesdispositio11~intQieures&~~leetdeslitsobéissemau~typed'arc~.
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dispose généralement trois lits élevés à une hauteur de 80 cm, un devant et un de chaque
côté. Pour y pénétrer, il faut franchir une étroite et basse ouverture fermée a l'aide d'une
pierre (1,40 rn de long x 1 rn de large, d'une épaisseur de 15 cm environ). Les corps sont
posés par famille sur les lits. Au-dessus du caveau, on entasse des pierres plates de façon à
former un amas ou un monument, bien équilibré, aux arêtes nettes, ayant 5 a 7 m de côté

sur 1,50 m ou 2 m de haut. On met les bois ou les cercueils ayant seM au transport des
razuna sur ces pierres bien rangées que Itonappelle aloalo (ornement en signe du lien entre

la terre et le ciel ou en symbole d'intermédiaire entre les vivants et les morts).

En deuxième lieu, les fascn~druzmade type moderne (dénommés aussi fmhazana trano vato) sont de véritables monuments prestigieux édifiés en pierre. Construits
à proximité du village, ils disposent généralement de deux ou trois étages divisés en

chambres meublées de plusieurs lits où l'on dépose les cadavres au rez-de-chaussée. et les
corps secs aux étages supérieurs. Un petit balcon orne le porche d'entrée. Et la toiture, en
voûte ou en forme de temisse plate, peut être munie de quelques plaques lumineuses et

entourée de balustrades. L'architecture impressionante du f d m m ~ m t ovat0

affiche ostentatoirement les richesses et la célébrité de la famille propriétaire.

En troisième lieu, le f a ~ ~
m'iritm
a
(tombeau provisoire) ressemble fort au
tombeau individuel construit a la manière des Occidentaux.

((

Un enterrement dans un

tombeau individuel est toujours considéré comme un arrangement insatisfaisant et
provisoire », écrit ~uud'". C'est pourquoi, lefosmn m'iritrn ne désigne pas véritablement

un fasc~ndr~zma
pour une double raison. D'une part, il n'est qu'une solution de transition
due aux diverses raisons possibles (hygièniques, géographiques, socio-économiques) qui
empêchent de faire l'enterrement au tombeau ancestral. D'autre part, la solitude, c'est-adire le fait d'être enterré tout seul dans un tombeau, va à l'encontre même de la vision
communautaire du famadihana. Plus tard, les membres de la famille du défunt devraient le
ramener dans sa véritable demeure ancestrale.

Car le rêve de chaque membre de la famille est d'accéder aufasan-drmana et d'y
pouvoir domir son dernier sommeil.
On comprend dès lors l'importance que revêt le tombeau. C'st là que les dévotions seront faites.
les conseils dernandb, les offrandes apportées, les sacnf~ces(de &us) accomplis. la protection
implorée. Le tombeau malgache n'esî pas généralement iadividuel. il est en principe c o l i d .
Peuvent y prendre place les membres de la famille. quelquefois du clan. L'ambition de chaque
Malgache est d'y pénétrer un jour. La sanction ia plus redwtée est le rejet du t~mbeau"~.

1
s

lorgen RUUD. Toboo. A Stu@ ofltiaiagqv Customs and Miefi. Oslo. Osdo University Press New
York, Humanities Press, 1960, p. 164.
Voici l'original en a o g h du passage :
r A burial in a single grme is ahuays lwked upon ar an umaîi@ng and pvisionai mangement r> (p. 164).
tg3

Jean€iaude MAE-

Le tombeau malgache et le Droit pbîic )P. dans Annales dé l'Universitt? de

hfaci;agascat,no 2, PaN.Editions Cujas, l%S, p. 15 1.

Trachez précise encore cette aspiration :
Les Malgaches n'ont pas seulement le souci d'être enterrés dans le tombeau des ancêtres, mais
chaque embranchement de la famille a dans ce tombeau, un emplacement qui lui est
particuli&rementa£Fécté, et c'est là, et pas a côté, que les Malgaches désirent être déposés après
leur mort. Une dérogation, volontaire ou non, à cette coutume, est une cause de grande douleur
pour les membres nwi~an(s"~.

En effet. l'attachement au feun-drazatia est particulièrement significatif, car il atteste en
vérité, d'une part, l'identité d'appartenance familiale et sociale, et d'autre part, ['attachement
filial au tanindrma.

N

L'enterrement dans un tombeau, souligne Bloch, est le critère

ultime de l'appartenance aux membres du groupe social. (...) Le fait d'être enterré dans un
tombeau dans la région de votre groupe social est la démonstration finale de votre
appartenance aux membres du groupe d8'.

Dans cette perspective, l e f ~ d r a z a n uest la pierre de touche de l'exclusion ou de
l'intégration de la méconnaissance ou de la recomaissance.

((

Avoir son tombeau familial

est la marque de la vraie liberté de la famille, de sa dignité et de sa renommée : tandis
qu'être exclu du tombeau familial est la pire des condamnations »18!

Razafidsalarna et

Raison-lourde sont attentifs à ce double aspect dufasandrmanu.

'"

B-

Placing the Deod Tombs Ancesiml Villages and M i p Oganization in ibhdagascw. p.

45.

Voici lioriguial, en anglais, de ce passage :
B v i o l in a tomb is the ultimate cnCRtefion
of membership.
is thefinal demonstration of membership » @. 45).

M

'"

c..)

Being bwkd in a rom&in the m a o f p u r gmup

RANAWOMANANA. « Le 'fmdihma' ai ranvnmvrn des mMis chez les Mgsk du Haut-

Plateau », p. 19.

Un trait des Malgaches qui a toujours profondément h p p é l'étranger, remarque Razafintsalama
c'est l'attacliement dc chacun à ses morts et à leur tombe. Générdlement. celle-ci est un mausolée
collectif, appartenant à une famille étendue, voire a un clan (en principe paternei). N'y entrent
que les membres qui n'ont pas été mésalliés. Et tout Pvittlgache. décédé en n'importe quel point de
l'île, doit être ramené dans sa tombe familiale ou clanique, à moins qu'une dure nécessite
économique ou une mésalliance n'y mette obstacle.
Cet attachement a la tombe d'origine a fait souvent écrire que la ci\ilisation malgache était une
civilisation des morts. Cc faisant. on n'a pas toujours saisi qu'à travers Ics morts, c'est des klvants
qu'il est essentiellement question.

Finalcmcnt, la tombe - ci a travers elle le village - est un puissant facteur d'intégration territoriale
pour les membres de la société farni!iale et clanique : on ne quitte la contrée que sous la pression
de besoins économiques impérieu'tl&.
Lieu désiré, souligne encore Raison-Jourde, mais enjeu des mcnaces d'exclusion le tombeau e n
aussi symbole de malgachitude. Aucun étranger ne peut y entrer. El signifie à Ia fois ilintériont6
familiale dans sa coupure protectrice d'avec l'extérieur et l'intériorité malgache par rappon a
l'étranger. Les notions de descendance et de statut apparaissent cristalIisées en ce lieu dans une
pureté absolue. tandis que la vie de tous les jours en obscurcit la réalité'".

En effet, ceux qui ne sont pas acceptés et reconnus comme membres a part entière du
groupe fami lia1, flanaka-vimin (famille) et zana-drnrmn (enfants des ancêtres)), sont

considérés comme des vuhiry (étrangers). Ce statut d'étrangers ne leur permet pas
d'accéder au fnsnri-dramza. Ils n'ont pas le droit d'y être enterrés. Ils sont donc rejetés et
exclus catégoriquement hors du fnsm~-dr~ann,
de cet espace sacré familial.

Cette mesure de rejet peut frapper les membres qui se sont manifestement
et le
désolidarisés du groupe et ont manqué à leurs devoirs filiaux envers le ta~~indrmunu
fasnrz-drczzann. Dans ce sens,

((

l'exclusion est un chàtiment : mise a l'écart socialement

équivalente à une mise à mort dH9.
Aussi cette exclusion peut-elle s'appliquer aux membres

IUT

EIAZAFINTSALAMA. (( L'&nemalgache : contrastes et nuances D. p. 3 1.

183

RAISON-JOURDE. Bible et pouvoir à ill'd~g~c~ au hïlë siècle. p. 736.
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Henri FIUEDEL La mort sous toutes sesfices. Park, Les Bergers et les Mages. 1991. p. 79.
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qui se sont détachés de leur groupe familial pour devenir, par exemple, des &halo
(brigands, pillards et assassins). « Sont 'wuy fq'
(lin. : des corps perdus) c'est-à-dire

exclus du tombeau de famille, et généralement n'ont pas les honneurs de la sépulture les
sorciers, les criminels condamnés à mort dg'. Ces malfaiteurs signent eux-mêmes leur
propre exclusion. Leur acte criminel les empSche de s'intégrer dans le ~

~ S U ~ ~ C I Z U I I ~

Quant aux autres types d'étrangers, ils ne pourront pas y ètre admis en raison de leur
origine ethnique ou de leur identité sociale. à moins de l'accord et du consensus préalable
des anciens ruy mna~t-drenyde la famille. L'absence de cette entente mutuelle au sein de la

famille signifie clairement un rejet et une rupture latente de la relation. Elle déclencherait
une véritable scission familiale. Car, rejetés hors dufusmdra;a,in et en quelque sorte du
groupe familial, ces exclus verront leur identité sociale sérieusement mise en cause.

Ce problème pourrait alors provoquer, au jour de l'enterrement, d'interminables
conflits. La douloureuse rupture suscite chez les victimes des sentiments d'injustice, des
Comportements de résignation ou de révolte. Elle peut se traduire par une rancoeur et une
méfiance réciproques qui dégénèrent parfois en affrontements sanglants et meurtriers. De

plus, il faut remarquer que, dans l'univers traditionnel malgache' i'exciusion du tombeau
ancestral est perçue comme la punition familiale la plus redoutable. Le plus grand malheur
qui peut frapper un Malgache est justement de ne pas pouvoir être enterré dans le tombeau

des ancêtres. Grandidier n'avait pas ton de dire :

tg0

Guillaume GRANDIDIER « La mort et les funérailies a Madagascar ».cians L'anthpoIogie,
Paris, Masson, 1912, p. 338.

23.

que tous les Malgaches regardaient l'exclusion du tombeau des ancêtrescomme le plus terrible des
châtiments, comme un grand opprobre, un déshonneur ; c'est aussi a lem yeux un grand, trés
grand malheur, même lorsqu'on n'en est pas exclu par la volonté (...) de sa famiHe. de ne pas
reposer a côte de ses ancêtres'g1.

La Maie mort, écrit Rakotoarisoa, c'est de ne pas avoir sa part de firnérailles et ainsi de ne pas
pouvoir être intégré dans la commuaaute des razana. en étant exclu du tombeau ancestral'".

Ce fait social nous fait donc comprendre pourquoi les Malgaches scrutent

subtilement, lors d'un projet matrimonial par exemple, les identités ancestrales de tout(e)
nouveau (nouvelle) venu(e) qui veut et peut s'intégrer dans la famille. En général, ils
évitent de demander directement ou ouvertement de quel ka-razmia (type d'ancêtre - de
descendance

-

d'origine

- d'ethnie - de caste) est la

personne en question? Mais ils

procèdent par détour pour savoir où se trouvent son tmin&azana ou plus exactement son
f'&a;:ana qui sont les témoins irréfutables de son identité familiale et de son

enracinement social. Un désaccord sur ce sujet pourrait mettre fin au projet ou pousser

191

GRAM)iDIER « La mort et les &ùdrailles
a Madagascar ».p. 342.

I!7?

Fidéte RAKOTORISOA. « Approche chrétienne de la concepcion malgache du ' y m-koatra ' a la
lurnikre & la foi pascale », dans Lakroan'i ,.Lf+m'ba, no 2966,le dimanche 14 amil 1996, p. 5.

Dans le amtexte atncain. Thomas observe le &me fhit social :
« L'excIusion du gnnlpe est également vécue comme um f o m & mort ; tel est le cas des sorciers et
a u b i e s ~ d e s ~ p a r e x e m p l e , q u i . p a r l e u r s p r a t i q u esont
S mis aubandelasociétéetne participent
p l u s c i e i a v i e d u ~ n i d u c o m m e r c e ~ I eM
s ~ o. r t ~ e s a n ms a~i s s u r t o u t m o ~ ~ e ~ l e
patticutièrement dramatique piisque, p W de M e s , leur intégration dans l'audelà est a jamais
compromise ),.

THOMAS, La mort africaine- I&oilogie@léraire en Afique noire, p. 74.

Robert HERTZ, « ContribuEion A une etude sur la repréçentationcioikthe & la mort », dans L!4mee
%cioIWque, Paris, Féliu Al1907, p. 113.
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une partie de la famille à construire un nouveau tombeau pour éviter le verdict de
l'exclusion. En fait, cette demière solution est une manière d'assumer et d'affirmer la liberté
et le choix d'indépendance.

Au-delà de toutes ces considérations, les familles riches peuvent donner d'autres

raisons légitimes tel que le surpeuplement de l'ancien fusan-druzam pour l'abandonner et
en constmire un autre encore plus beau et prestigieux. Mais cette initiative devrait se faire

en douceur, après la concertation et la bénédiction (tsdruno) des anciens ray ama~i-dreny
de la grande famille et des ancêtres.

Trachez est particulièrement attentif a cette

procédure :
Lorsque. pour une raison ou pour une autre. écrit-il. un membre de la famille se propose de faire
un tombeau spécial pour y être enterré après sa mort, il a soin, avant de se séparer ainsi du
Celui-ci se
tombeau famiiial de demander i'autorisation au.. ancêtres en ieur faisant un sa&ce.
fait prés du tombeau de la famille. On tue un poulet et même un boeuf et. c m autres choses, on
dit ceci : « Nous vous demandons, ô ancêtres, l'autorisation de faire une nowelle maison, gardeznous de mourir jeunes et d'êtres Gap@ au beau moment de la Me

Ainsi, ils se détachent de la grande famille, discrètement jugée pauvre, pour promouvoir
leur nouveau statut social de famille riche et asseoir leur pouvoir.
La constniction du tombeau, note Raison-Jourde, est donc aussi le moyen d'une coupure entre
f d e s riches et pawres. Opération aux conséquences sociales, économiques. décisives, La
construction active I'inquietude des éidments appaUYÇislg&lles il rautoritd familiaie, qui vivent
sous ta menace d'être laissés dehors, eux et leurs enfants .

TRACHEZ Suprsîition.spolennes m i p p Betdeo. p. 43-44.

'"

RAISON-JOURDE. Bible et pouvoir ùMadagascar au XZYP siècle. p. 736.
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Aussi, le fascnzdraza~iaconstitue-t-il un lieu de reconnaissance et d'intégration.

Pour y parvenir, les vivants devraient jouir de la pleine reconnaissance de leur origine et de
leur identité sociale positive. Qui dit intégrer dit donc faire entrer, accéder, participer1g5,
admettre et reconnaître. L'intégration au fasan-drazanu repose concrètement sur plusieurs
exigences sociales : une adhésion aux mêmes valeurs et croyances ancestrales et aux règles

éthiques de fonctionnement du cercle familial, un fanefana d
i& (un accomplissement des
devoirs filiaux) envers les razana, une relation étroite d'interdépendance entre les membres
du groupe dans une dynamique d'échange et d'entente, une participation active à i'ensembie
des pratiques de la famille ou du groupe d'accueil, et enfin un respect de ce qui fait l'unité.

la spécificité et l'intégrité de la communauté dont on devient partie intégrante.

Voir Jean-Luc POülRER, u Qu'a-que l'biégmiion ? D, dans Panoromcl, na 32 1, mars 1997, p. 17.

3.1.1.3. Lesfoinban-drazorna et lefiainana any an-koatra

L'attachement au tanir~druzunu assure la continuité des traditions et des

coutumes'% ancestrales #iornbc~ndrmma)dans un monde en perpétuel changement.
Goetz affirme que lefomban-drazancr, « c'est un tout sans quoi l'on ne peut pas exister dg'.

D'une part, le fmbm-druana constitue I'ensemble des expériences acquises et la somme
de sagesse @bhe~i&en-drazana)que les générations successives ont accumuiés depuis
l'aube des temps, dans le domaine de l'esprit et de la vie pratique. Ainsi le maintien et la
défense dufomban-druza~radécoulent de son caractère sacré1" et de sa capacité d'inspirer
et d'enraciner solidement la société d'aujourd'hui dans des valeurs anciennes mais
nouvellement ré-exprimées. Cette idée d'enracinement, de dépassement et dimovations
créatrices est admirablement synthétisée par le proverbe malgache : « kay a&

no toa

Les deu., termes « coutumes)) et (( traditions )) sont considérés souvent oornme synonymes. II serait
pourtant utiie de soufigner leurs diE&nces :
'%

« La coutume indiquerait d'abord des comportements a des praîiques une @on ammune d'agir dans
un groupe sMal A un moment honé. La tradition - lorçqu'on parle nwamment & la tradition religieuse - fait
plut& penser à des idéa da croyaacg et à leur transmissio~dans le temps. D'un coté donc,plut6t les activités
mmm~cr
en un &me moment. De i'auüe, piurôt les idéa comervées a travers la dwée. Ajoutons que tradition
'fait' plus d i e et cwtume plus popilaire ».

Henri HATZFELD,Les racines de la religion. Tradition,riîuei, valeurs. Paris, Seuil 1993, p. J 1.

'"

Josph GOET& « Les cmûms da aaEOnes situees dam l'anthropologie », dans Jaseph GOET2 81
et
Gustave MARTELET, Coutumes ancesîrafes et anthropbgie chrétienne. Intmakction erhnologtogtpe
théofwque (Sess~On),Ambogtra, 20-24 septembre 1971, p. 2.

« Le culte da ancêaesa sur le pian soaal a même politique une cooséquencp irnporia~te: f
a usages
obJervés pour les rcIzana sont sacrés a intouchables ;ils dident la aniduite à tenir ».

MAESTRE, « Le tombeau mal-

et le Droit public », p. 15 1.

Voir aussi R A U F N î S A t A M q « SagessehfaGagusy», p. 93,

mdrainy (a~zdeniny)»,

((

Insensé(e) celui (celle) qui ne fait pas mieux que son père (sa

mère) ».
La tradition, écrit Michel Meslin, est donc continuité d'une sagesse et d'une foi tenues des pères et
des ancêtres, mais cette continuité est une coniinuité historique dont les formes doivent, pour
rester signifiantes, se renouveler et s'enrichir par l'apport de chaque génération dors que le
contenu, lui. demeure identique et permanent : (( Non nova sed nove (« Non pas des nouveautés,
mais une maniere nouvelle )b de transmettre et de vivre! les valeurs traditionnelles). Ainsi. dans sa
trame la plus profonde. la tradition se dénnit tout autant comme développement que comme
mémoire. C'est cette interaction incessante d'un passé revécu dans un présent qui rend vivante une
tradition portée par des hommes insérés dans le temps de histoire'^^.

Danièle HeMeu-Léger souligne encore que :
Le propre de la tradition est d'actualiser le passé dans lc présent. de restituer, dans le (< monde
vécu D d'un groupe humain ou d'une société. la mémoire vive d'une fondation qui le fait exister au
présent. Comme souligne Louis-Marie Chawei, le concept de tradition ne se réduit pas à un
corpus hiérarchisé de téfdmnces fondatrices instituées - textes sacrés, rituels immuables ou autres ~ L Y ~une
S
fois pour toutes (la (( tradition traditionnée D). Or ce processus de relecture est,
inséparablement, processus de mhtion d'un rapport renouve~éau passé. en fonction des données
du présent. et donc. création d'un nouveau rapport au

Cette relecture fait du fombandrmana une tradition vivante.

La notion de

tradition vivante désigne justement ce processus herméneutique par lequel une

communauté humaine et religieuse, toujours identique et toujours nouvelle »,

(<

ressaisit

son passé pour en faire la vivante genèse de son présent et de son avenir »201. En fait, cette
méthode nous oriente vers une double direction parce qu'a eue va de l'avant en regardant
- --

199

Michel MESLIN (( ies traditions religieuses et le prestige & l'originel ».dans COLLECI'IF. Les
spiritualitésair d o u r th monde moderne : TraJtiom, & l l l t ~ ~ * t i otrc~~tsmMolls,
r,
Paris, Centunentunon,
1W4,p.
15.
200

Danièie HERVIEU-&GER Lu religion comme mémoire. Paris. C& 1993. p. 12%.

Dans œ passage, eue se réfibe également a :
Lauis-hhie CHAUVET, a La notion & 'tradition7n, dans La Mdmn-Dieu. na 178,1989, p. 7-46.
20 1

CHAUVET, (( La mtion & 'tradition'

N,p.

12.

en arrière n202.
((

« A tctovy clin,i-inrm,jererm ,y m y n l h , itociihorrn r,y my oorimrn »,

Marchez comme le caméléon : regardez devant vous, mais ayez un oeil vers l'arrière D, dit

le proverbe malgache. D'un côté, elle revient en arrière pour relire le passé afin de
récupérer les éléments de valeur qui s'y trouvent et peuvent encore être utiles pour
aujourd'hui et pour l'avenir. De l'autre coté, elle cherche à modifier ces éléments anciens ;
elle les transforme pour créer ou inventer des choses nouvelles. On peut dire que toute
innovation jaillit en quelque sorte de cette tension ou de cette confrontation des éléments
du passé avec ceux du présent. En d'autres termes, du perpétuel dialogue de l'ancien avec
le nouveau ou du traditionnel avec le moderne naît une idée nouvelle. capable de
changement social. Compris dans un tel dynamisme, le frnban-drazu?~~
a donc pour
vocation de renouveler et d'épanouir l'aino (vie) dans le présent et d'en écarter tous les
dangers qui peuvent l'affaiblir et le conduire à la mort.

"'

Joseph MOMGT. « Religions. maditions ct fondamentalismes ». dans Étucfes. tome 373. septembre

1990. p. 220.

Même si l'article de W n i s a l a m a traite la sagesse nralaga* sous i'angle de l'autorité ou plutôt du
terme « puissance », sa conclusion montre la nécessité de cette méthode hexmcncutiquc :

que le Malag- n'aime pas 'uaverrr les miem inconnues'. que la sagesse ntappMepas
« Il est
la marche frétillante du IézarQ mais plutôt la prudence du caméléon : un oeil regarde en avant, ua autre regarde
en arrière. C'est tout de même dire que. quelle que soit l'importance des us et coumes. reflets de la sagesse des
ancêtres et &des pour l'agir des générations futures, la vraie sagesse est encore d'der de I'avant

'Un regard vers le passé, un regard vers i'avenir' : tel est, je pense. le fin fond de la sagesse malagpar la
f k e a l'autorité. Dans le monde qui fut et qui est largement conditionné par l'environnement
présence des puissances v i m i et h-isi'bles du cosmos. des ancétres et des anciens. l'autorité parait le p l u
souvent pesante, voire paralysante face au pro&. Ressée par la chilisation technicienne de l'occident, la jeune
génération mit aisément qu'il faut rejeter en bloc tout le componemmt du passé : la anciens, quant à eux
risquent de s'accrocher dkqkrément à œ qu'ils croient éüe la sagesse éternelle des ancêtres Mais un tel Wt
n'est4 pas stérile, puisque la sagesse des ancêtrw,largement illustrée par leurs comportements p 0 l i t . i ~social et
chrétien, contenait &jà en germe la solution âe l'antinomie enm autorité et sujets. tradition et progrès... le
souhaiterais seulement pour ma part que le 'regard et la prudence du caméibn n'excluent pas la rapidité du
lézard' ! »

L'ensemble des moeurs et coutumes malgaches, précise Raharilalao, dans sa double forme de
prescription et de coercition, est I'e?cpressiond'une aspiration fondamentaie pour se réaliser en tant
qu'homme dont la spiritualité est d'être en quête dejihavanana, facteur principal d'harmonie et de
bien-être. C'est dire combien cette aspiration est riche d'un dynamisme orienté, sensible au sens
de Ia vie, quel que soit son milieu d'existence. En créant de ~ O M ~«Srelations avec D son
entourage, en s'attirant tous les éléments vitaus du cosmos et en s'assurant comme aiiiés I'espace et
Ie temps au moyen de ritcs spécifiques ou non, l'homme malgachc est conscient de poser un (< acte
de foi )) en Iri vie203.

D'autre part, lefombandrmuna forme explicitement un réseau de communication
entre les défunts et les vivants, car il représente le

testament N (hafarra mvelan'p

rnza~~a),
la (( parole N ou la (< langue N des ancêtres (twin-drmnttct). Alors nous pouvons

redire que l'origine ou le fondement du fmadihana repose essentiellement sur la pratique
du fornbn>~-drazc~~~a~~~
ressaisi, actualisé et re-vécu. Dans son article sur les funérailles du
Cardinal Victor Razafimahatratra, Ralibera entérine ce fait en soulignant que : « Les
dernières volontés d'un défunt sont sacro-saintes chez nous à Madagascar comme dans
beaucoup d'autres pays »*O5.

=O3

Hilaire Aurélien-Marie RAHARILALAO. Église et Fihuvanm~ à Afodagawar. Fianarantsoa.
Arnbozontary, 199 1. p. 185.
2ni

Voir. COLLECTIF.L\~vfmadihana
aiy aminhy Be~siIrom i n 'yjârîtr~4mbositru
(Lefindihana chez
tes Betsileo de la région d!hbosirra), Document manuscrit inédit Andaiornadinika-Ampanenjananri
Aisinanana tvony-Ambositra. le dimanche 28 août 1993. p. 5 4 .

Voir aussi RAZAFINTSALGMA, « Sagcsse .Malagqv », p. 93 et 97-98.
205

Rémy FULIBERA. (( Funérailles d'un grand rqv amandeny. le Cardinal Victor Razanmabatraira )).
dans Woa-n'i .;Lladagasi'kara.no2% 1, le dimanche 17 octobre 1993, p. 6.

Voir aussi RAZAFINTSALAMA, K Sagesse d l a l a g q », p. 93.
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Grâce à cette parole qui se transmet de génération en génération, la présence des
ancêtres est sentie et vécue à chaque instant parmi les vivants. Témoins de cette présence
relationnelle, la sagesse ancestrale ÿahendren-drauma) et les traditions des anciens
constituent de solides fondements pour les actions novatrices de la

ÿornban&azana)

génération montante. En effet, parole et action, considérks comme les deux visages de la
même réalité, s'interpellent pour la pleine réalisation de l'être humain.

Le famadihana en tant que fombm&azana est une fête de reconnaissance envers

les ruzuna (ancêtres) qui ont transmis le aina (la vie) à leurs descendants. Si le Malgache
a reçu la vie, don de Dieu ~ornezan'Anakiamanitra),c'est qu'elle ne lui appartient pas.

Il est responsable de cet héritage, ce dépôt vis-à-vis de cwx et celles qui ont transmis.
comme aussi vis-à-vis de ceux et celles qui le suivrontZo6.Il remercie ceux et celles qui

l'ont précédé et qui lui ont permis de vivre. Dans cette perspective, l'enfant (u~clduzma)
joue un rôle prépondérant, car il assure la pérennité de la tradition ~omban-ciTazma)et

garantit l'immortalité de la f a d e , du clan et de la nation. En effet, la famille et les m a &a24114

(les enfants ou les héritiers des ancêtres) ont mission de protéger, de renforcer,

d ' e ~ c h i et
r d'épanouir cette vie ( a h ) transmise par les raumo. A leur tour, fis ont le
devoir et la responsabilité de la transmettre à ceux qui les suivront. Et c'est (( un devoir de
responsabilité vis-à-vis de la vie, de conserver et transmettre la tradition »207.

'O6

Voir GûE'E, (( La conaimes des aocOtres situées dans l'anthropologie H, p. 2.
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GO=

Les aiubmes des &situees dans l'anthropologie », p. 3.

(i

Le
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fmadihana, organisé principalement par la famille et les rnm-&azat1a, est ce rite qui

exalte le triomphe de la vie sur la mort.

Selon les coutumes et les traditions ancestrales fomban-drazana ou ko-drmana),
celui ou celle qui meurt en terre étrangère fait promettre à ceux qui vont recueillir son
dernier soupir de transporter ou de faire transporter ses os dans la terre et le tombeau de
ses ancêtres (tanindriauma sy faran&uzana),

Malgré la rupture et le désordre introduits

par la mon, la soif de vivre ensemble et d'être enterré avec les siens dans le fmandruzana

demeure un sentiment commun chez les Malgaches.

La famille malgache englobe, avons-nous dit, et les vivants, et les razma. Une telle
croyance souligne qu'il y a une relation, un continuum entre la vie terrestre et le fiainana
my an-kartra (la vie de l'au-delà).
Cette conception de la nwie est profondément conforme a la démarche universelle de l'esprit
humaln : dans toutes les sociétés du monde, les hommes fonctionnent. consciemment ou non A
partir d'un paîrimoine culturel anonyme et lointain et dans le sillage de modèles COMUS que
l'imagination idéalise après leur mon. Dans ce sens, tour homme eniretient en soi. au plan
fantasmatique (et en marge de toute option méiaphysique), la suMe de morts plus ou moins
infiuents qui amdilionnent sa propre vieaM.

Toutefois cette croyance reste floue et muette sur le contenu du fiainana my an-koatra.

EUe ne nous donne pas des renseignements crédibles et explicites sur la vie actuelle de nos
ancêtres-prédécesseurs dans l'au-delà. Elle manque d'indications précises sur ce point
ctucial de notre avenir, c'est-à-dire sur i'audelà de notre mon. En fin de compte,
208

THOMAS. La mort @aune.

I&oiogtefunè~aireen Afirque mire, p. 13 1-132.

l'eschatologie des anciens se limite à une vague notion de suMe et à une forme confuse de
réincarnation. De temps à autre. elle évoque Ambondrombe, l'inaccessible montagne située
au Sud-Est du pays Betsileo, où les àmes des morts sont réputées aller demeurer et se
rassembler209. Soulignons au passage que notre quatrième chapitre sur le fmcidihnlrn en
relation avec la mort et la résunectiori de Jésus-Christ pourrait apporter quelques éléments
de réponse à cette problématique dufiaiirana an]-von-koa»a.

Face aux limites de l'eschatologie traditionnelle malgache, les vivants se contentent
de projeter leur existence terrestre dans le monde de l'au-delà des ruzma. On pourrait dire

que la base de leur eschatologie s'enracine dans l'extrapolation des valeurs humaines vécues

dans le monde d'aujourd'hui. Bref. les Malgaches conçoivent le jiazmiiu my an-kodra a
partir de leurs expériences de la vie. des solidarités familiales et sociales actuelles
flhavmmza).

Voyons comment Rajaoson. dans le passage qui suit, illustre cette

croyance :
Toujours est-il que la croyance populaire attribue au..- morts les mêmes besoins qu'aux ri~ants;
par cscmple ils peuvent avoir soif et on ieur apporte de l'alcool, ils peuvent avoir froid et on les
enveloppe dans de chauds linceuls, ils aiment aussi avoir de jolies demeures et on leur construit de
somptuem tombeaux"').

:ri

Voir Gusme MONDAIN. Des idies religieuses des Hova avant i'inrroduction du christinnime. Paris,
Cahors, 1%. p. 20 et 109.
Voir aussi DUBOIS. Monographie des Betrileo fiMadagascm),p. 742-719.
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François RAJAOSON,Contribution ti l'étude du Jarnadihima sur les Hmts-Plateaux de ilfadiagacar.
Thèse de doctorat du 3ème -le (Sorbonne), Paris, 1%9, p. 15.
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Cependant, la vision eschatologique (mzy an-koatru) est foncièrement habitée par la
vie (aina) dans la solidarité flhuvanarna)),même s'il faut dire au passage qu'il existe aussi

aujourd'hui une infiuence notoire des autres convictions religieuses, notamment
chrétiennes, et des mutations sociales modernes2*'qui relativisent l'atîachement excessif au
f~san-drazanu.Cette profonde aspiration de vivre et d'être enterré ersemble est exprimée

éminemment par le proverbe « Velum iray truno, muty iray f w n a », « Vivants, nous
habitons une même maison ; morts, nous sommes enterrés dans un même tombeau ». Et le
désir fondamental de tout Malgache est donc de vivre ensemble et de demeurer uni dans la

famille.

C'est cette soif de communion et de participation que l'on veut signifier par la
formule :

ri

Tsy hiscur-mimakwy », « Que la famille reste toujours unie ». On comprend

dors les inquiétudes, les soucis, les préoccupations, voire même les adi@ (devoirs ou
obligations) des vivants qui ont leun morts enterrés loin du f a . ~ a n ~ r a z r n dUn
' ~ .jour, ils
vont tout faire pour rapatrier les taolmbalo (littéralement les « huit os » principaux du
squelette : I'huméms et le radius des deux bras, le fémur et le tibia des deux jambes ; mais

l'expression veut signifier le corps entier du défunt, non mutilé, avec l'ancien linceul) de leur
havana (parenté) au pays d'origine dans leurf-4aania.
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Voir Modeste RAKOTONDRABE, « La culture malgxhe fiœ à la dialectique & la nadition et de la
modernité », cians Recherches et h a m e n f i , (Antsùari;uia ~
~no 1 1, août 1991,
)
p. 50-79.
,
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Voir COLLECTIF?Nv f d h a n a
la dgion ~ ~ m L s i h p.
~ lJ.) ,

les ktsileo

aîy amin.

BeIsiieo antin'ny fmb'Ambosiira (h
famadihm chez

Aussi, lorsqu'ils (les Malgaches) meurent loin de leur pays natal, continue Grandidier, demandentils instamment, exigent-ils même de leurs enfants que leurs ossements y soient transportés, et les
parents ne manquent jamais d'accomplir ce pieux devoir dès que la chose est possiile ; peu
importent la dépense, le temps, la fatigue qu'exigera le transport du cadavre, ce devoir sera rempli
fidèlement un jour ou l'autre. Les clans et familles émigrés ne manquent jamais de transporter au
pays de leurs ancêtres leun morts"'.

Aussi, cette aspiration des Malgaches à être enterré dans les tombeaux des ancêtres

ne nous rappelle-t-elle pas spontanément les testaments bibliques de Jacob et de Joseph et
la fidélité des fils dlsraël à leur accomplissement ?
Je vais être réuni à mon peuple, dit Jacob. Enterrez-moi auprés de mes pères. dans Ia caverne au
champ d'EphrÔn le Hittite, dans la caverne du champ de Makpéla face à Mambré au pays de
Canaan, le champ acquis par Abraham d'Ephrôn le Hittite a titre de propriété funéraire. C'est !a
qu'on a enterré Abraham et sa femme Sara, c'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme EUmxa,
c'est là que j'ai enterré Léa (Gn 39, 29-3 1).
Lorsque Dieu inte~endracn votre faveur. recommande Joseph aux fils d'Israël. vous ferez
remonter mes ossements d'ici (Gn50.25).

Quant auu ossements de Joseph que les fils d'Israël avaient emportés d'kgypte. on les ensevelit a
Sichem (Jos 24.32).

L'importance de cette triple référence ancestrale (tmiin&uzrana. frunonhuna,
famt&azam) manifeste le désir de vivre ensemble continuellement IeJihmanmia au-delà

même de la mon. Comme le famadihana, ce termefihavclllar~an'a pas d'équivalent exact
en français ; pour le moment, nous le traduisons par amour de parenté, par relation
d'affinité, par solidarité ou communion-participation. Le fihavvrmmta forme justement la

-

pièce mantressedu f o m b u n d m (coutumes traditions - rites ancestraux), et donc du
f m a d i h . En fait, c'est ce lien fort du ~hcr~annnd"
qui anime la communauté des
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vivants, au village ou en diaspora, et pousse à se souvenir des mons, à prendre soin des
parents vivants ou défunts et à demander à Dieu par l'intercession de ces derniers les
bénédictions (tsodram.fitahtm) et la grâce Cfahasoavaana). Les ofiandes en espèces, en
nature (riz,Linceuls, boeufs...) apportées par les invités ou le s e ~ c rendu
e
à la famille
organisatrice du famadihana sont appelés tsodrmond~razana(bénédictions ancestrales) ou
husin-drazanu (force sacrée que les ancêtres sont censés posséder). Outre leur aspect

matériel de participation et de solidarité, ces dons et contre-dons symbolisent une véritable
quête de bénédictions ancestrales et divines. De même, c'es au nom dufihavanana que la
communauté des ancêtres veille, nuit et jour, sur la vie et l'entreprise de chaque membre de

la famille et de tous les invités.

En effet, il y a une continuité entre la vie d'ici-bas (ou sur terre) painana eto antcu~y)et la vie de l'au-delà @ainana any m - & m a ) , car les ancêtres sont des absents

présents. Pour le Malgache, la mort n'est pas conçue comme la fin de l'existence humaine.
Elle ne détruit pas tout l'être humah, même si elle le sépare de la communauté des vivants :
la vie se poursuit dans l'au-delà (any an-kmtra).

Ainsi, si elle apparait comme la

desn~ctiondu fout (la persorne) dans son unité et son hannonie, elle n'est jamais

&struction de fout ; en ce sens on a pu y voir un passage, une mutation, un changement
d'état ou de statut »*15.

315

Louis-Vit THOMAS & René LUNEAU. Lu t e m africaine

I.awse, 1975, p. 246.

et ses religions.

Paris Librairie
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La mon n'est donc qu'un passage qui mène vers l'au-delà, vers la vie sans fin.
Quand quelqu'un meurt et quitte ce monde pour der en l'autre vie, on dit qu'il est devenu
ancêtre (Iasclko-rama) ou que Dieu le prend chez lui (rasadh&iamanitra). Tout en
restant humains et en même temps plus proches des vivants, les ancêtres sont entrés dans la

sphère de Dieu

et

font partie de la « famille » du Zatlahar)?. Ils sont plus proches de

~ i e u ~ Ils
' ~ sont
. désormais auprès de lui dans sa mouvance après avoir reçu toutes les
marques d'honneur et de reconnaissance lors des ntes d'enterrement ~mdeveriana)et du
fmadiha~mselon 1esfomban-di.mana. Ces deux ntes funéraires, que nous allons voir de
plus près, jouent précisément un rôle important tant au niveau des défunts que des vivants :
« puisqu'ils permettent : de réaliser le passage - ou les différents passages - que constitue la

mort tout en réglant le destin des trépassés ; de codifier, en les canonisant, les rapports
entre les vivants et les défunts ; enfin de rétablir l'équilibre des forces perturbées par le
désordre de la mort »217.
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Voir COLLECTIF,Nv famadihana uty aminles Bemileode la région cfçlmbosiaa),p. 2.
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THOMAS & LUNEAU. Lu terre Mcaine et ses reIigim. p. W .

(Lefamadihana chez

3.1.2. Les rites mortuaires et funéraires

Avant d'examiner les relations entre le culte des ancêtres et celui de Dieu
(Andiamanitra-An&iananahay ou Zanahary) dans le contexte de notre investigation

anthropologique sur le famadihanu, nais voudrions traiter brièvement les structures des
rites funéraires avec les trois séquences que Van Gennep nommait : les rites de séparation,

de marge et d'agrégation218. Ceux-ci forment le processus de I'ancestrisation.

Le rite de mort

3.1.2.1.

Les Malgaches conçoivent que la mort provient d'abord du Zanahary (Dieu
Créateur), même si de temps en temps on l'attribue à diverses causes de malédiction
(ensorcellement, meurtre...). Devant l'épreuve pénible de la mon, ils se réfèrent à Dieu en
disant :

{{

Andriamanitra no nanome ny ninn ary Izy no maka »21g,

a

C'est Dieu qui a
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Voir Arnold VAN GENNEP. t a s rites de passage. ~ f u d eystérnutique cies rites. Paria Ernile NT.
1909. p. l t l5,27,209-236 d 275.

L'apport de Van Gennep est cihm importance capitale pair mmprendre à la fois les ciassifications dcs
rites et leurs liens intenies.
Beaucoup d'auteurs utilisem ce scMma smrturel cies rites. Voyons amment Thomas l'articule :
« Ils (les rites iimémim) niarqrtent avant tout le passage de ia mort (ici-bas) a la re-naissariw (Coancéire dam l'au&).
ils atmporient taute une série d'atiitudes vM-vis du cadme, de l'& du dehmt. des
de les s$anr en trois
on a
M e u r s , eimn des gens du lignage et du village
mments diachroniques: les rites & séparation qui assurient la Qubte
vnansldehmis
deiiilleurshillage; les rites de namge qui &derd
awç la m
a
d
e & transtOrznatiOn (...); la rites de
dintégration enfin : me fois les morts rejoignent les a&ües tandis qw les daiilleurs retmmal A la vie
normale ».

Lmk-Viirrént THOMAS,hthmpogie rde la mort, Paris, PayoS 1976, p. 439.

donné la vie et c'est lui qui la reprend ». Dans tous les cas, la mon est toujours pensée
comme anjura (destin)220. « Atm ahouna m m r izao no Inhntr!4ndrimnnifr~!», « Que

voulez-vous : c'est Dieu qui en a disposé ainsi ! ». Ensuite elle est considérée comme un
phénomène mystérieux et inévitable qui devra venir tôt ou tard ou comme le « fait de

puissances extérieures a notre condition humaine »*'. U n proverbe malgache relate bien

cette conception : « Ny fahafateresla :mandeha, milady azy :mipetruka, miundy azy )),
« La mort : quand on s'en va loin du village natal ou d'origine, on la recherche ; quand on y

demeure, on l'attend ». Tenir enfin un discours sur la réalité de la mort s'avère très difficile
et il est même « pratiquement impossible à articuler puisque nous n'avons pas l'expérience
immédiate de la mort »".

Au fond, nous ne pouvons que constater la mort de l'autre ou

de l'être aimé, mais jamais notre propre mort. Dans ce passage, Lapointe rend compte de
cette impossibilité de tout être humain de dire et de raconter son expérience sur sa propre
mort, c'est-à-dire l'impossibilité de l'homme d'être contemporain de sa propre mort :
Bien que la mort soit une réalit6 éminemment présente dans tout cheminement humah et sans
cesse vécue, pour ainsi dire ; bien qu'elle soit aussi, dès notre naissance. une condition de
croissance, elle apparait toujours comme la face cachée de nos vies. Tel est le paradoxe de la
mort. Comme acte. la mort reste une réalité omniprésente dans nos existences en même temps que
tout discoun sur cet acte demeure, toujours, insati&sant2?

chapitre du iÏvredeJob :«Le Seigneuradonne, ie Seigneuraôté :QueIe nomdu Seigneur soit béni ! »
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Voir Piene COLIN. Aspecb & l'&ne mlgoche. Paris, Cbante. 1959. p. 29.
ûuy LAPONE. a Le disain chrétien sur la mat ». dans L i ~ p :èFoi et Cuihrre. volume 25. no

126,juin 1991, p. 22.
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LAPOINTE « Le disaiurs chrétien sur la mort », p. 2 1-22.

Tout être humain, dès sa conception, n'est-il pas voué à la mort, c'est-à-dire à ce

passage (fondamentalement structuré de rupture et de continuité) de la vie d'ici-bas à celle

de l'au-dela @aiinau mty un-koatra) ? Pourtant ce passage(-rupture) ne doit pas être
seulement considéré en terme de finalité, mais aussi en terme de finitude de la condition
humaine. Car la mort est une rupture et une finitude. Même si l'être humain (moderne)

cherche à la tùiP4,elle est présente à toutes les consciences.

E S

Ce pasage & Thomas rcléve pertinemment ce proôlkme :

Sur le plan des attitudes, trois conduites d'un genre m e a u doivent retenir l'attention : I'-ge,
le travestissement, lidopie. L'escamotage lui-&
prend la marque du pluriei : escamotage de la mort (on
ndbe d'en parier) ;du maurant (ii meurt seul, à l'hôpital dans la conjuration du silence) ;ciu cadavre (dont on se
c B m a s e au plus vite : aux USA, ii &t parfois & téldphoner pour qu'me entqxkc appropriée vienne le
prendre avec promesse que les cendrw seront jetées sur le Pacifique !) ; des défiints (Aéfinitivement oubliés sauf
lem tombe;uix que l'on fleurit le 2 d r e !) ;enfin des rites (les pratiques du deuii tombent en dthdhde).
Puis le rravestissement : il s'agit de maquillage des ciépodes mortclles auquel on pro&& aux USA afin & leur
épargner les
& la thanatomorphrxse tout en leur coafërant l'aspect & pemmes qui dorment ; à la fois
hanîk de la décomposition. souci de la mort h i k n i q u e ou aseptisée et respect & I'individuuiité/'i&ntite du
âispu, cette technique veut épargner aux surMvants l'horreur du spctxle & la mort Enfin I'utopie : à
l'immortalité dam l'au& foi la cryogénisation veut substituer l'espoir & l'a-mortalité ici bas au nom
& la science, Corréà la perte de vitesse des crayances religieuses ( d e n a & Dieu, de I1aude!ià;
croyance en la résmedion), nos contempominsfUient l a mort darts la @ t e de la puissance (ou & l'argent qui la
donne), dans I'wlivime (E. Morins'interrogesur le fàit & savoir si le militantisne rie repwmt pas sur Ie &in
de taunier le dos à la mort),datrs ie besoin de la &gue :ne &4n pas paradis artificiels ? Le sentiment mcerhé
de I'indiviciuaiisme (&bond h k m m i par les penseurs mar?cistes : Gara*, Baby. Duclos), la peur p i q u e du
sucimr (i&
ii n'a été mirant consommé dtaaalg;ésques & barbituriques, d'anxioiitiques: on connaît par
ailleurs le prestige & la psychanaSse outr~.Atlaatique)et i'machement e n c e s m ~ mbiens matériels qu'entretient
la mciéîé & mnsommtionhmrismt de teks attitudes ».
((

Les italiques sont & l'auteur.
THOMAS, ctPinblémes & la mort aujourd'hui», dans, C O L L E r n , Lu mort
sars la direction & Louis-VÏi Tho- Benwd Rmsek Trinh Van Thao, & la FacuIté
& Philosophie et Scienus Huaiallies dlAmieas, (Actes cfu CoUoque oqpnhé par le C e Universitaire &
LmisVilILCent

uujourshui, piMi&

Recherche Soaoiogiqued'Amiens, oaobre 1975), Paris, A n h p q 1977. p. 1û-19.

Si grandes soient ses ambitions, remarque Dhôtel, l'homme se sait fini et morteI dans cc monde.
Du moins pense-t-il, pour l'espaceet le temps qui lui sont impartis, pouvoir f ~ r sien
e ce monde et
le temps ou iI vit. il organise son existence autour de l'avoir, puisqu'ii sait son être fragile et
limité, tandis que les possibilités de posséder paraissent illimitées dans les domaines ou il peut
déployer son génie. Cette activité, il esi mi, est impuissante a chasser totalement l'efffoi du
N dernier acte )P.
La parabole de cet homme qui prévovait, après la moisson, de démolir ses
greniers pour cn construire de plus vastes, avant de v o i r enfin prendre du repos, mais A qui il
est dit : « Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie )) (Lc 12, 16-21), c'est une pensée qui,
tôt ou tard, vient à l'esprit de chacun. C'est pourquoi le rêve d'immortalitt prend corps dans le
projet d'une survie illusoire, celui de perpétuer son nom et sa mémoire dans la procréation, ou de
laisser sa trace dans Ics livres d'histoire... Mais cc projet d'être au-deiQde la mort n'est encore
qu'une manière déguisée pour l'homme d'assurer son avoir et son pouvoir sur le monde. Il le sait
bien, mais il f ' t « comme si )>=...

La mort ne doit pas être occultée car elle « fait partie de la vie, qu'elle lui est
a

naturelle )) »?

Une tentative plus saine et conforme à la condition humaine se doit alors

de parler sereinement de la mort, en allant à l'encontre de cette remarque d'Ariès :

-

--

-

La

---

En méme temps. c'est l'embeliissement dw œmeils et chapelles morniairw et il n'est plus de mise de
'porter le deuil'. Comme dit l'entourage, 'la vie cantinuc'. Et l'on s'empesse d'hcuer le mon ! Mort et
mourant sont perçus comme 'obscène'. c'est-àdhe, au sens Cltymologique du mot latin 'de mawais ptésage',
pukqu'ils rappellent à l'être humain sa non-immortalité. Dès fors. mieux vaut mettre l'un et I'autre 'hors de
scène'. hors & la vue. La vie interdit l'insupportable mort.
Lliomrne moderne ne veut pas être enambré par la mort. Selon le moi du m e Paul VaIery. 'I'honune
est adossé a la mon comme le causeur i la cheminée'. il hi tourne le dos d parie d'autre chose. Comme si la
mort était l'innommable. Elle est en tout cas la mal-aimée. Et l'on pr&& la cacher.

Notre société est une SOCiéî6 du confort, du bienet du bien-vivrie. La publicité propose des h a & vie idyuique, sans efforts ni coritraintes, à îravers des p~rysagesverdoyants et mmantiques, des apQartements

douiUetsetchauds,despavW~~~cosaisentairésdejardinsei&fleurs.
Danscetenvimnaemait,lamortn'apas
diMt & cité. Personne ne \-eut qph la mort en fke. Chacun souhaite évidemment vivre riche et bien poRant
le plus longtemps pcmiile pi& que & mwrirjeuae, pawre ei nialade ! Uae socidté marciumkamlIllllilfiOn
lqmse la mort ».
Pierre MOITEL, N Au rerdQ-VOUS
& la mtmt Quelques attitudes faEe à la mort daris notre sociéîé. it y
», dans Recherches :handicap et vie chrétienne, no 72, oadm-re
1992. p. 15-

en a d'autres...
16.

-

Voir aussi Patrick BAUDRY, « Le grand escamotage)P. (Une interview & Patrick Baudry Propm
receriillispar CSQiane Karieh Tager), dans L'Actualitt!religieuse, na 149, 15 novembre 19%, p. 18-20.

mort est devenue le tabou le plus radical du monde moderne »?

Chaunu constate le

même fkit social :
La mort est devenue dans les saciétés occidentales et particulièrement a m États-unis qui
anticipent quelquefois de plusieurs années ce à quoi nous assistons ensuite en Europe, l'obscénité
par excellence, le mot que l'on ne doit pas prononcer a fortiori, la chose que l'on ne peut évoquer.
Auparavarit, dans tous les autres systèmes de civilisation et dans la civilisation chrétienne, la mon
cst hlliiière. On est habitué à la regarder sinon absolument en face, du moins on ne la firit pas.
elle vous semble quelque chose de naturel. Notre système de civiiisation est donc le seul à ma
connaissance qui depuis une dizaine d'années a cette étrange pudeur devant la morta.

"

Phiiippe &S.
S d e n zur Geschichie des Todes im .4 bendland, Miinchen-Vien 1976. p. 173. cité
par Chrisloph SCHONBORN,Ln vie éternelle. Réincarnation. Résurrection. Divinisrtion. Pâris. Mame, 1992.
p. 150.

Sur œ même point, Maqse Choisy M t encore :
« Dans la société occidentale, il est un sujet plus tabou que la se.Yualité : la mort.

Tou&dans notre CNiIiSation, s'applique à cacher la mort : le cinéma la d o , ia haine du silem et de
l'obscuntd, ia bâte, les pilules de bonheur. Les Américains vontjussu'A farder ies cadavres ».

Maxyse CHOISY, « La question p d a ) . dans COLLECTIF. La survie après la muri. Deu.xiQne
Collaque tenu par A Ilimce mondiale des religions ks 7 a 8 jamm 1967 à la Rahe-Dieu Lribergerie. 1967. p.
14.
"8

Pierre CHAUNU. « Quelques questions sur la mit et l'histoire. Entretien avec Pierre Chaumi ».dans
Anthinéa. Les attitudes devunt la mort. no 8, aoid-sqtenhre 2975, p. 2 1.

En citant Aiexmire SûiJENRSYNE, «Non,nous ne mounons pas ! » dans 1ç cahier & l'Herne
Soljénity/e. 1971, p. 27-28, OMer Clément, vingt ans plus tard. &rit :

«On l'a dit, la pudeur conceniant la mort a remplacé aujourd'hui la pudeur conceniaai le sexe.
Desormais c'est h mort qui est obscène. 'Par&
tout, nous redadoas main(eiiaoiia mort et les morts. S'il y
a un mort dans une famille, mus nous rekmm dlécriFe,d l aller. nous nc savons que dire d'elle, de la mort (...)
~ m i s é r a b l e s ( . . . ) , a e m u s ~ h e z p a s & y j y R < QLïmtànaus,wyons.oous~rmimmsjamaii
.
Tel est le sommet & la philctwphie du XXé siècle !'
&

.

~livierCLÉMENT, Corps&?mort et de gloire. Petite i n ~ c t i o àn une rhdopoétique h corpr,
DesclBe & Brnu~er,1995, p. 103-104.

La raison de cette fuite et de ce silence morbide, écrit Thomas, est que : « La mort est, en

effet, vécue comme le mal suprime, comme l'échec par excellence qui met un terme a la
réussite ou à l'ascension sociale »=.

Effectivement, la mort s'oppose aux valeurs

dominantes de la société actuelle :
La mort remet en cause les valeurs dominantes de notre société : efficacité, réussite. maitrise
croissante des connaissances du fonctionnement du monde, de la vie ou du psychisme, etc. Ces
valeurs sont liées à l'importance grandissante de certaines dimensions de l'existence, comme la
jeunesse, la I~brté,le plaisir, l'intégrité corporelle. l'épanouissement persorne1 : toutes dimensions
qui, loin d'être mauvaises en soi, sont effectivement en tension sinon en opposition avec la
mort?

Et Chaunu continue :
Enfin notre société dissimule la mort parce qu'eue n'a rigoureusement rien a dire sur elle. Ses
finalités sont Ia recherche de jouissance, de plaisir. de satisfaction des besoins matcriels. Ces
fïnalitds sont ridicules face à la mon qui les ddtruit. La mort est donc la $?ose qui gâche la vie
quand on n'a pas nir elle une pensée cohdrente. On ne peut que l'escamoter' .

"

COLLECTIF. a Points de repére pour la pastorale des iünéraiücs ».dans Documents - Episcopat. no 13-

13. septembre 1997, p. 2.
T
I

CHAUNU. « Qwlques questions sur La mori et l'histoire. Entretien avec Pierre Chaumi ».p. 22.

En Occideni, deuv abtitudes fondamentales, l'occultation & la mort et son renvoi dam La s p k du
privé, ne cessent & gagner & plus en plus de krrain :
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Pour sa part, Bourgeois affirme que G la mort exprime a la fois la limite de notre

existence et l'illimité du don de Dieu »U2.

En définitive, il s'agit de « reconnaître que

I'humanité est nécessairement contingente et que toute vie humaine est finie, marquée
absolument par la finitude dont la plus radicale est la mon )?'.

Notre approche

anthropologique de la mort tient donc compte de la finitude de l'a être mortel 1) de
l'homme, en évacuant toutes entreprises qui veulent escamoter, occulter et masquer cette
vérité. Mais la référence paradigrnatique à la mort et à la résurrection de Jésus, que nous
traiterons plus loin, pourra nous apporter quelques lumières décisives sur cette aporie
énigmatique de la mortUJet de la finitude de l'être humain.

'
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Henri BOURGEOIS. Ln m m . Paris.Desclée & MonW. NoCalis 1988. p. 139.
LAPOiNTE. (( Le disccnirs chrétien sur )a mort ».p. 22.

Les italiques sont de l'auteur.
3.4

Ces deu..passages de Ma-

Choisy hissent entrevoir déjà une ceriah issu! de la guesbm posée sur la

mort :
« Une religion ne vaut qm œ que valent l
a r(rpports qu'eue établit e n t ~L'homme et le monde im?srble.
Dans nos techmicratia un est trop porté à considQer la religion comme un phénomène çocial. EHe est
métaphysique ou psychologie (sic). Le salut dépasse le temps et l'espace. C'est d'éternel que l'homme a soiE La
religionqui~aniteritedeslimitesd'unecourte
e x k m x terrestre n'est que magie. E e l'absolu et le relatif:la
mort témoigne d'un chaageniént ci'&& Amsi la mort devient Ie phénomèa~clé du digiâtx.

Pour qui a la f& la mort est le chemin qui conduit à Dieu

Quel fidèle craint de rencontrer Tobjet de son

adoration 3»
M~IJTX
CHOISY, a Iaquestion posée D, daas COLLECTIF, h s w v i e aprés la mort. p. 13 et 15.
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La mort suscite dans les humains des sentiments mêlés de respect et de regret, de

douleur et de tristesse, d'attachement et de déchirement, de libération (on a tout fait et
épuisé pour le sauver !) et de tsiny (culpabilisation en cas de haine, de négligence, des
fautes commises envers la personne du défunt), de traumatisme et de vide vis-à-vis du
trépassé. Eue dérange et met sérieusement en question la vie de la communauté. Dans un
groupe socialement bien tissé, les vivants éprouvent angoisse, anxiété, désarroi, et une
certaine répugnance en face de la mon.

((

Celle-ci n'apparaît-elle pas comme la forme la

plus dramatique du désordre ? Celle qui frappe n'importe qui, n'importe où, n'importe
quand ? Celle qui détruit l'unité du groupe et sépare ceux qui s'aiment ?

La mort de

l'autre déclenche chez les vivants un sentiment de proximité et d'éloignement, de tsiny
(culpabilité de ne pas avoir pu empêcher ou d'avoir provoqué la mort) et d'expiation, de
crainte et de révérence, La manifestation extérieure et collective de la douleur et de la
tristesse demeure une vraie réalité, car son impact peut se répercuter jusque dans les
comportements des membres de la familie. Le tsiozona, rite de guérison, témoigne parfois

que des proches-parents du mon s'évanouissent ou perdent l'équilibre psychique par excès
de tristesse.

Une grande ambiguté vis-à-vis de l'esprit détiint se manifeste dans les rituels et les
discours funéraires. D'une part, les vivants font tout pour l'éloigner, dans la crainte qu'il ne

revienne les tourmenter. Alors on lui montre qu'il n'a plus de place ici-bas, et on l'exhorte à
assumer son sort. D'autre part, le groupe social essaie de se le concilier, de se le rendre

"'

THOMAS & LUNEAU, Lia tewe aficaine

et ses rieiigiom. p. 259.

favorable par des rites, des offrandes et des sacrifices, puisque, parvenu au monde de l'audelà (my an-kootm),il possède davantage de puissance que les hommes vivantsz6. En
effet, la mort provoque aussi bien pour la famille que pour la communauté un choc, un
désordre, une déstabilisation, un dysfonctiomement, voire une menace réelle et permanente

pour la suMe du groupe social. Sur ce couple rupturelcontinuité, Thomas et Luneau
écrivent :

((

La mon d'un individu

-

sunout s'il est jeune et vigoureux

-

est toujours

ressentie par le groupe comme une atteinte grave à sa cohésion et à sa permanence. Or la
conscience collective tient avant tout a son unité et à sa pérennité ; a la limite, on peut
affirmer que le groupe se veut immortel P.

Parfois, faute d'une prise en charge rituelle, tant personnelle que sociale, la tristesse,
le malaise, le déséquilibre (affectif, psychologique, ...), les névroses nées du refoulement de
la douleur et les manifestations de dépression persistent plus ou moins longtemps après la

mort. et les proches en souffrent. Les effets négatifs de toutes ces perturbations restent
souvent difficiles a maîtriser et à guérir. et d'autant plus que les vivants s'embourbent dans
une culture du déni de la mort qui veut l'occulter sous toutes ses formes?

Ce passage de

Monbourquette évoque quelques caractéristiques de ce problème :

36

Voir LABüRTHE-TOLRA & WARNIER Ethnologie, ;Inthmpolugie.p. 175.

3:

THOMAS & LUNEAU. Lu terre afircaine et ses reiigions. p. 25 1 .

-38

Voir Luce DES AUAER!S. tt Des rites contemporains en attente de vérité )p. dans Lirir*e
Culrum. volume 25, no 126,juh 1991, p. 11-12.

Thomas partage le même pohi de vue et montre du doigt le même problème en écmant :

: Foi et

L'inaptitude du contese social à favoriser la résolution du deuil a des conséquences graves. car un
deuil mal enclenché, dévié ou bloqué engendre souvent une pathologie tant au plan psychologique
que spirituel. II devient source de refoulements morbides que seules certaines conduites
réussissent à ddbloquer. (...) L'entourage social joue un rôle important au cours de la période du
deuil ; il devrait nous encourager et nous appuyer âans notre démarche d'acceptation de la perte
d'un être aimé. La Littérature scientifique comme la pratique clinique &lent que la plupart des
dépressions et des u burn out » provient de deuils mal vécus et que plusieurs dficultés de
relations humaines ont pour origine des blessures mal soignées lors d'un décès. Des familles
éprouvées par la mort n'arrivent plus à retrouver leur équiIibre et leur harmonie. Certaines d'entre
elles continuent a investir dans la mort au point que le fantôme du mort est plus présent que les
vivants eu.-mêmes. D'autres EmiUes ne survivent pas au stress d'un deuil avorté et finissent par
éclater.

Le déni de la mort et l'absence de deuil entraînent aussi des conséquences dommageables au plan
spirituel : l'état de stress co-t
empêche la croissance spirituelle. La soUaance et la mort niées
créent une angoisse sourde. (...) On a beau nier la mort. on ne peut l'éliminer de sa vie : elle
continue a s'imposer. La refuser. c'est se condamner à subir la farination de son &ennialite?

escamotage du c h i , incertitude des croyances apaisantes. tel est le signc (ou l'&a) du rk4;nrmi que l'homme
occidental éprowe aujomfhui. II ne powait en être autrement pisque chez lui la plupart du
le 'powoir'
l'emporte sur le 'sens', le 'profit' sur le respect & la psonne, la peur & la mort sur la joie d'exister. Tant que la
valeur d'échange s ' ï q m c m aux cidpens & la valeur d'usage, l'homme demeurera incapable de bien vivre comme
& bien mourir. C'est peut* pour cela qu'il a perdu le désirde la B e ! )»

Louis-VtnœntTHOMAS,Rnthmpulogie de la mort. Paris Payot. 1976, p. 526.

Pour sa part, Hubert Auque remarque qu' :
(4 Une société qui n'honore pas ws morts vit la mort au quotidien. En reîÙsant de montrer k deuil
eup.M o n & la perte d'un procbe, en riefiisant cet honneur rendu au mort, outre le bit qu'on ne respecte pas le
cinquième
Lransnis par Moïsa on s'e?cpri~eA ne pas ainclure une relaîion, à maintenir sans lin
des liens avec le (la) mort(e), qui blocpemnt ceux qu'il nous appartient & tisser avec les vimm. La mort que l'on
voulait écarter demeure présente, éîemeîl@sente9 eUe inonrle tous les instants & notre vie, jusqu'a nous
& p r h r & rmu.e place. Cetre nér;ation du temps & ded, du rite à âccorQr à la mort tôt ou tard sera petpie
cumm cirentielle par l'enderiiué, et le sera aussi d'une autre manière pmr le voisinage. Le deuil de l'un
ç o ~ tit y, a troisc k e m k , les amis, les procbes au travaü, les voisins ;désormais, c'est d e m e r i t quand un
mort est enied dam un perit villa@que l'on voit la popilation suivre le œccwil jusqu'au cimetière : I;i;nrssi
p x k le rite & la mort pour ie bie&it des vivants. Dans le
r e m on cjevrait regreuer les quatre à huit
jours~Iamort&l'entenement,jours~pénibless'ilenat,maisquisont~eispourqueletravail
de datil s'organise Là encore,le rite a B voir awz le temps. Mer vitq a b e r vite, rejeter vite. c'est ne pas avoir
le temps pour d u r e , pair quitkr?p a r dire, pour s'enkndre âire œ qu'il en fixt d i m rel;nion ».

1316135.

"51

Hubert AUQUE, (( La mort & rite - Le rite & la mort n, dans TramvemIlirs,no 62, avrilavriljuin
1997, p.

Jeaa MONBOURQUElTE, a Les rites iùdmks et le de\n;l r. dans Linngre :Foi et Culhm. volume

25, no 126,juin 1991, p. 30.
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L'évocation des expériences autour de la mort et du défunt en Occident nous fait
comprendre que*malgré son attitude matérialiste souvent déterminée par les progrès de la
société de consommation, l'être humain éprouve le besoin de rites mortuaires et funéraires.

Car, d'une part, ces derniers permettent à chaque individu de refaire et de renforcer sa vie
relationnelle avec le groupe social. D'autre part, ils suggèrent une attitude d'ouverture et
de confiance à la puissance transcendante.

Le rite social surgit là où se produit un passage, une rupture, un changement, une
mutation, une métamorphose, une transformation et un devenir autre. Le rite mortuaire est
un ensemble cohérent d'actions et de paroles symboliques qui intègrent la mort (en tant
qu'une puissance extérieure menaçante), fortifient l'identité du groupe social et lui donnent
du sens. La rupture de la vie, c'est-à-dire la présence de la mon humaine. appelle donc
fondamentalement le rite.

La rituaikation, rappelle Patrick Baudry, est bien une nécessité

là où il y a désordre, crise, rupture, violence »2?

Pour sa part, Des Aulniers définit le rite comme un ensemble d'actes, de paroles et
de signes matériels à haute teneur symbolique, marquant à la fois l'expérience d'un

événement et d'une transformation perçus comme mystérieux sinon menaçant pour la vie,
individuelle et collective. Ii appelle le dépassement2".

Dans le contexte funéraire,

l'homme recourt au rite pour écarter la mort comme une impureté, la maîtriser comme une
240

PaitrickBAUDRY.« L.e grand acamotage », p. 20.

141

Voir DES ALILNEM. « Des rites conîemporains en attenîe& véritd N. p. 12- 13.
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puissance numineuse et la dépasser en fondant la condition humaine sur une réalité
transcendante.

En effet, le rite permet de s'approcher de tout ce qui fascine ou etnaie, de toutes les

puissances craintes ou aimées. Le rite n'est qu'un moment à vivre, mais il donne sens à tout
l'itinéraire de l'homme.

Cazeneuve souligne que les rites ont une fonction, qu'ils

correspondent a un besoin véritable et aident l'homme à assumer sa propre condition".

Le

rituel, c'est-à-dire la mise en oeuvre du rite, n'est donc pas un terme, mais une étape, un
passage.

Ce rituel n'enferme pas, mais il indique un sens, une ouvemre et un

renouvellement.

Le rite de mort déclare et admet, d'abord, l'absence du défunt et l'irréversibilité de

son état. 11 permet d'accueillir, de médiatiser et de mabiser cette force suprême qui
ébranle la communauté des vivants, tout en transmettant aux générations futures les
dispositions émotives et sociales qui paraissent souhaitables. « Les buts des rites, (...) note
Cazeneuve, c'est tantôt d'écarter l'impureté, tantôt de manier la force magique ou encore de

mettre l'homme en rapport avec un principe sacré qui le transcende »243. Granet relève la
même idée dans ce passage :

1x2

Voir Jean CAENEWE, Les rites et la condirion humaine, Paris Presses Univerglaires de F-

1958, p. 12.
243

CAZENEUVE.Les rîtes et la condition humnine. p. 435.

Par des gestes appropriés et faits aux époques utiles. le mort. source d'impureté, principe de
malaise, d'affaiblissement, d'exdusion, va être, @ce A l'effort collectif de ses proches, transformé
en un ancêtre. puissance tutélaire, titre de noblesse, principe de mnfianm et de rayonnement. Cet
&on fiuctueu.~qui redonnera A la famille éprouvée tout le prestige auquel elle a droit dans la
société, elle ne pourra l'accomplir hors de cette dernière. mais seulement sous son contrôle et avec
son secours?

3.1.2.2. Lcs rites de retenue et de séparation

Les rites de retenue vont de pair avec les rites de séparation. Il s'agit en réalité de
traiter le cadavre pour nier les effets de la mort, pour actualiser la rupture et pour alléger la
culpabilité ressentie, face au fait que l'affection de la communauté envers le trépassé n'ait
pas été suffisante et toute-puissante (pour le retenir en vie) et face aux fantasmes (de
crainte, d'impureté, de souillure et d'horreur) associés à la confrontation avec le cadavre2".

Par les rites de séparation, le groupe social se séparera du mort en le mettant
doucement mais irrévocablement à distance par son enterrement. Quelques anciens du
groupe, de même sexe que le mort. procédéront à la toilette funébre (lavage, rasage,
onctions...) et a la préparation du mort pour son exposition et sa présentation. Le groupe
social s'efforcera manifestement (paroles, gestes, actes, rassemblements, sacrifices, seMces
et dépenses financières : cercueil, linceuls, fleurs, dons...) de régler le devenir et l'accessioa

du mort à une suMe potentielle et relationnelle auprès des vivants. A travers les rites de
séparation, la communauté tentera d ' e s q k rangoisse suscitée par la mort.

'"

Marcel G

m ,&des

s o c i ~ f ~ q u e.
sw
la Chine. Pans PISSCS Universitaires & Fmnc~.1953, p.

230.
3'

VOir DES AULNIERS, « Da rites contemporaiasen atteme & vérité », p. 15.

La stupeur et l'angoisse, écrit Granet, ne sont pas Ies seules émotions que provoque la mort : $am
la douleur des proches, se mêlent des émotions plus actives, la peur agressive. la colère. A de
certains moments, l'homme en deuil n'est plus un patient qui se ticnt coi. il se met en garde, il
agit. il se met en défense en s'unissant avec son entourage. il agit en groupe ; d'où les cérémonies
de deuil : ensemble de gestes, de manifestations positives faites en mrps par tout le groupe de
deuil. Chaque individu, échappant a la retraite, cesse de participer par sa prostration et son
hébétude a l'état mortuaire, et vient collaborer énergiquement à une action commune grâce a
laquelie l'état du déhint sera modifié pmfoadement'*.

La situation de désordre provoquée par la mort doit être stabilisée : le mort doit
demeurer dans le monde des défunts et ne point venir troubler celui des vivants.
Cazeneuve insiste sur ce point en rattachant aux rites de séparation ceux qui ont pour but

d'empêcher le mort de revenir visiter les vivants.
Le déhint a quiaé les vivants. écrit-il, ceux4 ont refermé leur monde dertiére lui. il faut
maintenant que cette nouvclle situation soit stabilisée a f h que Ic mon n'aille point. par d a allées
et venues d'un monde a l'autre. tout remettre en cause. Le mort, en tant qu'être numineux impur.
est inquic5tanl daagcreu..~On le conçoit parfois comme esprit méchant. Il faut éviter qu'il ne
revienne visiter les vivants"".

La mort est l'ennemi le plus dangereux de l'homme et de la communauté, il faut

donc éviter son retour. Les rites de séparation ont pour fonction de répondre aux
problèmes et aux chocs émotionnels qui ont traumatisé les proches et la communauté.
Aussi, face à la menace de la mort, permettent-ils d'exalter et de resserrer la vie et la
solidarité du groupe. Car, considéré à la fois comme bouclier et seul garant de la

continuité, le groupe sauvegarde les liens passés (souvenirs, mémoires, traditions) et

entretient les liens futurs2".

746

GRANET, Éhrdes mciologiques .w lu Chine. p. 230.
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CAZENEUVE, Les rites et la condition hwnaine. p. 147- 148.

24s

Voir DES AULMERS, « Des rites a m k q m a h en attente & vQae 1). p. 15-16.
Voir aussi COLLECTIF. Nvfamadihana aty cunin'iy Betsiieo min'ny fmcartr!4mbosiaa
(Lefanidhana

Pour sa part, Monbourquette fait remarquer qu' :
il demeure très important pour la santé mentale et spirituelle des swivants d'accomplir les devoirs
funéraires inspirés par la coutume. Car tous ces ntes funéraires, loin d'être superflus, s'avèrent
nécessaires pour mieux se rendre compte de la perte. pour la reconnaître et pour la metaboliser en
soi. et cela non seulement pour les individus, mais aussi pour la f ~ l l e .les amis. les
connaissances. (...) (c Rendre les derniers hommages n à un défunt, c'est important pour renouer
les liens d'une famiiie et d'une communauté.
Ti faut ajouter que ies ntes funéraires sont des occasions de retrouvailles pow la famille et les
amis, des moments privilégiés pour renouer les liens négligés ou même pour se réconcilier a la
suite de vieilles disputes familiale^'"^.

Les rites de séparation préparent et appelent les ntes de mise en marge.

3.1.2.3. Les rites de mise en marge

Les rites de la mise en marge provisoire du mort et des endeuillés consacrent la
distanciation mutuelle de la mort (la rupture) et de la vie qui continue. Ils indiquent
l'ampleur, pour la communauté, de la réaction à la mort. Durant la période de mise en
marge ou de deuil, différents tabous et interdits fadj) touchent la parenté pavana) du
défunt et l'écartent un peu de la vie ou des activités quotidiennes. Pour les membres du

groupe social, notamment les proches-parents et les amis, l'assistance aux funérailles est
une obligation majeure. Ceux-ci peuvent venir de très loin s'ils sont avertis à temps.
N

C'est une marque d'estime pour le défunt, de sympathie pour les proches et surtout c'est

chezles Bersile0 cde la régian GAmbmOSItra),p. 3 et 9.
249

MONBOüRQüETïE. « Les rites tîmkahs et le deuil ».p. 33-34.
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un devoir à l'égard du groupe qui se doit de manifester sa cohésion pour maintenir son
équilibre malgré la mort d'un de ses membres »=O.

Quant au trépassé, séparé de la communauté des vivants depuis son dernier souffle,
il n'est pas encore entré dans la catégorie des ancêtres. Cette période intermédiaire, durant
laquelle les vivants sont en attente, est ponctuée de visites, de rassemblements, de repas
funéraires, de sacrifices et d'ofiandes sur les espaces sacrés (~anindrazana,trmtom

&manu, fasanarazana).

Selon l'atfinité flh~vmma)avec la famille éprouvée, les

visiteurs lui remettent des offrandes en espèce ou en nature : riz, lambamena (linceuls).

Ces dernières, appelées aussi rambon&ba

(franges du lamba) mais très différentes du

1so-dranon-dr~1~m1~1
lors dufamadihm, ont une triple signification. D'unepart. eues sont
destinées à pleurer le mort et essuyer les larmes des vivants, et d'autre part, à être un
viatique pour le mort durant son voyage. Ces dons sont perçus également comme une
expression de solidarité, un moyen de protection, de purification et de comm-union pour les
vivants.
Fonctiomeiiement parlant, animent Thomas et Luneau. le deuil exprime. à la fois. une période
de purification rendue nhssaire par le contact avec le numineux. une manifestation (et une
thdrapeutie (SIC)) du chagrin et Q la douleur, une dialectique de compensation dans lapuelle on
e-vie les fautes commises envers la personne du déhuit3'.

THOMAS. Lu mon aficuine. IIdPougiefiméraire en Ajnque noire. p. 153.

THOMAS & LUNEAU.La k m a#tc(uine et sesreligions. p. 255.

3.1.2.4.

Les rites d'agrégation

Les rites d'agrégation marquent l'achèvement du deuil et l'entrée du mort dans le
monde ancestral. Il s'agit, dans cette étape, de reconnaître la différence du statut provoqué
par la mort.

En effet, ces rites de recomaissance soulignent la continuité de la

communauté des vivants et celle des ancêtres dans l'au-delà. Le famadihma illustre les
ntes d'agrégation ou d'intégration puisqu'il assure la cohésion fihavunana) des endeuillés

avec les autres membres du groupe social et manifeste la promotion du défunt au rang
d'ancêtre. Ici, le verbe mamadika, qui signifie changer ou transformer, revêt son sens
plénier, car il s'agit effectivement dans ce rite de changer ou de transformer la tristesse du
deuil en joie. Le substantiffamudihana nous revoie à une transformation de situation et à
un changement d'état. Le famudihza est le rite qui transforme la tristesse en joie, la
situation de mésentente ou de discorde en situation d'entente, de réconciliation et de
communion, les inquiétudes en paix, la mise en marge des individus en intégration sociale.

Ce passage de Thomas et de Luneau sur les rites d'agrégation ne fournit4 pas justemeilt ies
raisons d'être du famadihanu ?
Le rite Qagrégation qui unit à la fois le mon à ses ancêtres, et les parents au groupe social.
nonBalise, par voie de conséquence, les rapports entre les morts et les vivants. Un fait d'une telle
importance ne peut exister que si des rites CU des cérémonies particulikrement efficientes viennent
le consacrer. C8estainsi que l'on pratique fiequement la cédmonie des de~atrneshuierailles
suscepti'b1a de cornpom : soit une sépuinire définitive avec exhumation du cadavre, translation
des restes et réinhumation, ou bien dans une tombe collective (symbole par exceilence de
l'agrégation des mânes), ou bien dans un autel hniiial (manifestation de l'union mort-vivants
(sic)) ;soit sedement une grande Ete cmnmémorative3.".

A l'intégration du mort dans la communauté des ancêtres, correspond donc la ré-intégration
de la communauté des survivants (parenté) dans la reprise de la vie quotidienne.
Cette intégration-réintégration favorise et signe, d'une part, le dépasetnent de la peine de la perte
par la récupération du d é b t comme modèle, et renoue d'autre part avec le principe d'espérance
qui rend la mort moins intolérable. C'était d'ailleurs le renvoi en un audelà qui avait rendu
tolérable le dénouement de la séparation :on avait signifie au mort qu'on ne pouvait plus rien pour
lui et qu'il appartenait désormais à un univers mvsterie~xce qui n'excluait toutefois pas sa sunie
symbolique ici-bas dans le bon soweni?'.

L'ancestrisation entretient ce bon souvenir, ce lien invisible, mais très étroit qui
rattache les vivants à leurs prédécesseurs, à leurs contemporains et à leurs successeurs.

Pour la communauté des vivants, elle émet un appelUJgrave à la recherche permanente du
bien commun et à la promotion des vraies valeurs humaines, nécessaires i l'épanouissement
de la vie d'ici-bas. L'héritage ancestral ne doit pas rester comme un donné, un acquis, une
réalité solide qu'il suffirait tout simplement de défendre et de préserver, mais il est toujours

un capital à faire hctifier, un projet à réaliser, un domaine à réinventer, un appel à

elle opQ2 une 'ransfodon profonde dans la condition du défimt : eiie le là& sortir de l'isolement où il était
plongé depuis ki mon ei réunit son corps a ceux des ancêtm. C'est œ qui apparaît clairement forsqu'on étudie les
;itcs -iv&
au a m ae ces secondes obsèques ».
Robert HERTZ,a Con?riion a une étude sur la représentation coiiective de la mort ».dans L'Rnnée
kiologique, Paris. Féliu Alcaa, 1907, p. 90.

Voir également Jean de BRÉBEUF. De la Feste solenneile des Mnts )) (sif). d m Relations des
Jésuites dans la NmIfe-Frtmce - Relation de ce qui s'est passé dans le pqys des Himm en I'mke 1636,
Qukc?Augustin Coté (sic),vdume 1, 1858, saonde partie,cbapiûe 9, p. 131-139.
Voir enam J a n & BRÉBEUF, (iLa gmxk tête da r î ~ »~ daos
& R d LATOURELLE, Bk&aJ
Tmtes choisis etprésentéspar René Latourelle, MotdnM, Fi@ 1958, p. 55-66.

m

Voir COLLECïiF. Ny famLlcfihma aty amin'ny Belsileo amin'ny faria2mbosi1ro (Le famacpihma cher
les Betn'feo& la région Ghbosiào),p. 1-2,
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répondre, un travail à accomplir. La référence de la communauté des vivants à ces valeurs
ancestrales témoignerait de leur importance et de leur actualité.

Cet appel ne répond-il pas au rêve de suMe et d'immortalité qui habite tout être

humain ? Cene convocation ne coüicide-t-elle pas avec le désir créatif de chaque être

humain de transmettre à l'autre génération ce qu'il r de meilleur, le trésor le plus précieux ?
Car les gestes rituels relatifs aux défunts se rapportent d'une certaine manière à la
réputation de leurs actes bons socialement reconnus comme patrimoines légués a la
communauté d'aujourd'hui. Les efforts exemplaires des ancêtres serviraient alors de point
d'appui à la communauté pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus

humaine.

Les noms de ces illustres ancêtres-bienfaiteurs seront immortalisés. fls resteront
Celles-ci se souviendront de leurs oeuvres

vivants pour toutes les générations.
monumentales et en rendront hommage.

G

Aux grands hommes, la patrie reconnaissante »,

lit-on sur la célèbre inscription du fronton du Panthéon à Paris. Les générations montantes
raconteront la sagesse des anciens et s'en inspireront pour cimente; la vie d'aujourd'hui et
préparer celle de demain. La cohésion sociale et la capacité d'inventer dans l'avenir
qu'il faut
reposent sur la réflexion et le tri de ces traditions ancestrales ~ombandraz~m~~)
entretenir et préserver. Mais toutes ces considérations satisfont-eiles fondamentalement le

rêve d'immortalité ? En fat, celui-ci se réelise dans le projet d'une simple sunie, qu'il
s'agisse de perpétuer son nom et sa mémoire dans la procréation (sunivre dans ses

enfants), ou d'une fusion avec le genre humain (l'individu disparaît, mais l'espèce humaine
demeure immortelle), ou encore de laisser sa trace (privilèges, biens, renommées, vertus...)
dans les monuments et les documents historiques de toutes formes. Notre quatrième
chapitre sur lefamadihana et la résurrection de Jésus-Christ traitera ce grand problème.

Aussi, faut-il souligner que ce qui fait la force du rite, ce n'est sans doute ni son
sens intrinsèque, ni son efficacité pratique, ni la sécurité subjective qu'il procure, mais le fait
qu'il transforme la situation de mort en renforçant la solidarité et la vie du groupe qui

En d'autres termes, les rites ne favorisent pas seulement la cohésion sociale, ils
font appel également a une articulation de la rupture et de la continuité, a une intégration
de la mort et de la vie, car l'être humain doit accepter fondamentalement qu'il ne peut
produire une nouvelle vie ou passer d'une vie à une autre que par la mort. À travers les
différentes étapes intennédiaires, les rites funéraires et le /madihana permettent donc aux
membres du groupe social d'assumer la mort et de l'accepter sereinement pour pouvoir
continuer la vie dans la joie. Tout cet ensemble se résume dans la réponse de Mohen à

cette question de Taverne : (< Pourquoi la fête autour de la mort ? »
Face au traumatisme et au vide laissé par la mort, toutes les suciétés mettent en chantier un
surplus de vitaiité. Malgré les phases d'émotion, d'abattement et de tension, les rites Wdraires
expriment non la mdlancolie ou la tricomme nous pourrioos le croire, mais la joie et
l'exaltation qui &latent dans les fëtes. A travers le rite. la douleur se transforme alors en
épano@ement, grâce A h solidaritk du groupe. C'est trés important, et c'est ce qui manque chez
nous
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Voir LABURTHE-TOLRA & WARNiER. Ethnologie, Anthropoiogie. p. 170.
JeaaPieerre MOHEN ~t Anne TAVERNE, M sirai riaraliser SU VOS tombes.. ~ ~ o c c i s ia
e r mn par ia

B.Un arrheologue parle dcp rites fùdraim », dans Libération, no 4465, le iriardi26 sepiembie 1995, p. 36.

Les rites funéraires et le f m a d i h a forment des étapes nécessaires pour
reconnaître et confirmer progressivement, dans la hiérarchie de l'au-delà, les statuts de

morts, de défunts et de rasana (ancêtres) toujours en devenir. Au sujet de cette quête de
reconnaissance et d'intégration ancestrales, Joseph Goetz écrit :
Quand il s'agit des andtres, il s'agit simplement. pour les ancêtres, de devenir ancêtres, c'est-adire que soit reconnu dans l'au-delà ce qu'ils étaient déjà dans cette vie : des transmetteurs de vie
d'un groupc déterminé, non seulement de la vie physique, mais aussi des transmetteurs de la
culture, etc. as sont déjà un personnage, une personne ayant des fonctions importantes. Pour que
dans l'audelà, ils reçoivent le titre d'ancêtre. il faut que ce soit reconnu. C'est le but des rites,
parce que c'est nous. ici-bas, qui allons sigmfier au monde entier, par !es rites, que nous les
reconnaissons comme ayant été ici-bas des ancêtres. Donc que ceux qui sont partis dans l'audelà
veuillent bien les reconnaître aussi.

Cette situation est e4xprimée,reconnue, par le fait que nous qui les avons cornus. qui leur sommes
redevables. teconnaissoas cette situation par des hommages speciaw : fimadihana. érection du
vaio-lahy ou du poteau de fondation du village. gestes qui sont le témoignage que celui pour qui
nous faisons la cérémonie est vraiment aacêtre. Ci l'était et il l'est. Il devient œ qu'il était. il
devient là-bas, ce qu'il était ici-bas. II f i t par retrouver dans I'audeià, la position qu'ii avait dans
ce monde-ci. La re~t~cturation
de la société, après cene mort, est complète.

En même temps que cette situation est réalisée par les rites que nous faisons, il faut que dans l'audelà on le reconnaisse aussi. Mais cela n'est possible que si nous 1'e.upédions 18-bas, avec son
certificat d'ancsîm@i, car c'est de notre accord ici-bas que dépend L'accord des défunts pour le
remrinaître là-bas3'.

L'étude des rites funéraires nous pousse à chercher et saisir les relations entre le

culte des ancêtres et le cuite de Dieu dans le contexte social malgache.

'
& &on),

Josph GOETZ & Giatave MARTELET, Coutumes nncesb.ales et anthropologie chrétienne. (Rappri
Ambosrtra(Madagascar), 1971, p, 9-10.

3.1.3. Relations entre le culte des ancêtres et celui de Dieu

Le culte des ancêtres est inséparable de celui de Dieu (AndriamaniiraAlarliianmaha~ou Zamm). C'est pourquoi, les Malgaches ne peuvent invoquer Dieu

sans invoquer ensuite les ancêtres :

(c

Any ianao Andriammitrn-Amikianmahury, my

imareo razana » (O Seigneur Dieu-Créateur ! et vous, ô ancêtres !). Toutefois, il faut

préciser qu'ils opèrent une distinction entre Za~whary(Dieu) et razana (ancêtres). Dans
leur prière, ils s'adressent à Dieu et aux ancêtres : (( MangaraRa umin'An~icntlmitray ny
razma N (On demande a Dieu et aux ancêtres). L'expression

({

Ho tahim!4n&iamunitru

ry )ty r m a unie imu(re)o )) (Que Dieu et les ancêtres vous bénissent) est courante dans
les discours religieux. La concomitance de ces relations nous laisse entendre que les
ancêtres sont investis d'une puissance relative relevant directement de Dieu. Ils peuvent
donc jouer le rôle de bons intermédiaires entre les vivants et Dieu.

((

Les ancêtres doivent

leur puissance à Dieu qui leur a donné mission de veiller sur ceux des leurs qui vivent
encore sur la terre : ne point recourir a leur intercession c'est manquer d'égard envers Dieu
lui-même Pa.

François-Xavier RAZAKANDRAINY, P m n i é cles Hmm et &s H é b m a Ga@s r leurs v e r b e s r
et u leurs moeutset couhlnws u, Antananarivo, Imprimerie Volamahitsy, 1954, p. 3 1.

Disons immédiatement que Zanahary seul est créateur. Il est le seul à disposer de

la puissance créatrice. Il est l'unique maître de la vie et de la mort. Les racaM ne sont que
des êtres créés et dépendent entièrement du Zariahary, du vrai maitre de vie (tompo~i'ny
aina). Us restent indéfiniment créatures et ancêtres humains. Malgré la dépendance des
r a z m vis-à-vis du Zrmahq, ils sont plus connus, plus familiers et plus proches des

vivants, c'est pourquoi ceux-ci préférent s'adresser a eux plutôt que de s'approcher du
Zanalary. Mais leurs pouvoirs sont fondamentalement restreints par rapport à ceux du

Zanah-y.

Car l'action des rarana n'est possible et efficace que sous le regard du

Zar~ahary. « Zàgnahary le Dieu-qui-crée et qui-peut-tout, affirme Raharilalao. est

omniprésent dans la spiritualité Betsileo pour faire l'objet d'un culte, mais en même temps, il
demeure assez lointain et inaccessible. Aussi préfêre-t-on s'adresser aux Razapaa, humains
connus en processus de divinisation »?

II faudrait donc ici souligner, d'une part, que Dieu est craint et considéré comme

lointain. Alors, les vivants devraient entretenir une bonne relation avec les rascnla. car

ceux-ci ont auprès de nous une fonction que Dieu leur a cédée. Ils jouent un rôle
#intercesseurs. C'est cette fonction de protection et d'intercession attribuée aux ancêtres

que l'on veut signifier, avec un ton familier, par le proverbe : n Raha rozmu tsy hitahy,
fohato hihady vomangu M.

S'il reste un ancêtre qui ne nous protège pas, réveillons-le

Beaucaip de mytba aûiçaios a asbî@wssignalem iapximité, I'éIoignement. la présence a l ' o b ~ e
&Dieudanscet&;ershumaia

Voir THOMAS & LUNEAU. Les sages &possé&s.

Universmagiques dY..que noire, pp. 146469.

pour déterrer les patates douces ». Car dans leur croyance, les Malgaches comptent sur
l'action positive des ancêtres auprès de Dieu pour le succès de la vie et de l'entreprise de la
communauté des vivantsz6'. D'autre part, Zmrnhnry est là présent, tout proche de nous,
mais demeure, dans sa transcendance, quasi insaisissable a toute approche des vivants.
Cette réalité mystérieuse de Dieu requiert de la part de l'homme une attitude de distance et
d'humilité. D'oii son détour vers les ancêtres. Job Rajaobelina exprimait tout ceci en ces
termes :

((

Dieu est l i , tout près. Mais on se sent indigne de se présenter devant Lui. D'ou

la nécessité d'intermédiaires entre Dieu et l'homme N ' ~ ' .

Les morts ne sont pas morts car ils sont en communication avec les vivants et
jouissent d'une certaine influence sur la vie et les comportements de leurs descendants. Ils
restent

((

vivants )) dans la mémoire des membres vivants de la famille. Du moment que

quelques objets d'un être cher (décédé), par exemple, sont présents, devant nos yeux et
devant notre conscience, nous pensons à lui, il nous rappelle le sens de la relation, il existe
pour nous, il poursuit son devenir dans l'au-delà. Par contre, l'entretien des souvenirs qui
nous restent de lui ne doit pas le fixer dans une forme statique d'un passé révolu. Car si
nous croyons que l'être aime est toujours vivant, nous ne pouvons pas le réduire a ces
souvenirs que l'on conserve de lui.
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Voir COLLECTIF. Nv faniadihana a@anrin'ry Bersileo clmin* fmiia!.tnzbosi~(Lefindihana chez

ies Belsile0 de 11 région d-imbosi~u),p. 2.
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RAJAOBELINA Sènîimenis religieux des MaIgaches avmt Irm+vée des missionnaires ù Madagiucar.

p. 15.

Voir aussi G ~ u m GRANDIDIER
c
(( A Madagascar, anciennes croyances et coutumes ».dans
Journal de la Société des .lficmistes, tome 2, M d e 2. Paris,Macon & Protat Frércs, 1932, p. 153.

II est normal de garder des photos, mais nous ne devons jamais enfermer nos défunts N dans ces
images. Vouloir identifier celui ou celle qu'on aime à quelques objets. c'est les trahir dans ce qu'ils
ont été panni nous et, surtout, dans ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. 11 faut résister a la
tentation de les posséder en les limitant a ces médiations.
((

))

Se laisser enfermer par le dernier portrait de Eire aimé. c'est le traiter comme un objet )) figé
alors qu'il est un vivant qui pounuit sa croissance dans l'au-del$?
(<

En fait, tous les héritages ance traux (hvmi-drc~znnn),y c0mp-i~notre propre vie
@inn), nous renvoient a l'existence, a la présence constaïte de nos ancêtres-prédécesseurs.

La réalité ancestrale ne révèle pas seulement l'identité généalogique la plus éloignée, mais
souligne en même temps la proximité et les liens des ancêtres avec Dieu. La notion de

-

présence des ancêtres prend alors toute sa si_enification. car elle évoque la jonction, le
contact, la relation, la solidarité fihavatma) ou l'union non pas simplement des vivants
avec les razana, mais aussi avec Dieu. source et maître de la vie (loharcmnu

tompotz'y

Il est vrai que Dieu est l'origine première de I'aina et qu'il est le maître suprême dufiainana. Mais
il est pour tous. même mes ennemis, ceux-la qui cherchent à éliminer mon aina ou à troubler mon
Jainana. Par contre, les ancëtres. respectivement. ne s'occupent que des leurs. Par conséquent. ils
sont les garants de l'unité et de la raison d'être du clan. Ainsi ont-ils grand pouvoir de bénir ou de
maudire. Ils ne se substituent jamais a Dieu ; ils sont des intermédiaires prhilégiés. Quand les
Malgaches offrent un sacrifice, ils appellent en premier lieu Znnnhary, le Créateur, et ensuite les
Ancêtres : à Dieu ils demandent dc donner. et aus Ancêtres d'intercéder pour faire passer le
message263.
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Michel HUBAüT. (( Le culte des morts peut masquer un désapou ».dans La Croix. no 3449 1. le mardi
20 août 19%. p. 9.
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Franqis BENOLO.(iPropos sur I'uina dans le cadre de i'indturation ».dans COLLECTIF. Comment
peut-on êfre philosophe. hféfmgesoffem au P2re Louis Rusolo, S.J., AmbatorOka-Antananarivo, CoUection
ISTA, no 2, 1995, p. 73,

La présence des morts ou des r m a est ressentie dans notre existence quotidienne dans la
mesure où nous entretenons ces liens invisibles mais réels. Antoine de Saint-Exupéry nous
dévoile en quelque sorte le secret de ce type de relations en nous disant qui« on ne voit bien
qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux »*? L'étude des relations entre les

vivants, les ancêtres et Dieu nous amène à cerner davantage le sujet qui nous préoccupe : le
famadihana.

Le famadiha~~a
est un des rites qui reco~aissentet assument l'absence des morts
et, en même temps, mettent en relief la présence existentielle des ancêtres parmi les vivants
et leur devenir dans la sphère du Dieu créateur. Ruud exprime cette présence relationnelle

en terme de dépendance réciproque des vivants et des morts. « Bref. dit-il, il y a un besoin
bilatéral. Les vivants sont dépendants des morts, et les morts sont dépendants des vivants.

Ce besoin réciproque lie ensemble les deux mondes, et 1efmClLjihana est l'évidence de
cette dépendance mutuelle »'?

'

Antoine de SM-MUPÉRY.

Pour leur part, Thomas et Luneau affinnent :

Le Petit Prince. Paris.Gallimard 194% p. 72.

165

Jorgen RUUD. Taboo. A S'lui@ of MaIagq Cmtonts and &fiefs, Wo. Oslo Presf University. New
York. Hunianities Press, 1960, p. 165.

« In short, here is a bilaterai need The living m dependnt on the &ad and the deod ate &pen&nt on the
living. This riecipnocd need links rhe two wwlds together, and îhe fIP)14CJIhanais evicdence of this mufual
&pendence M (p. 165).

A la page 161 de sai IRRe, Ruud piéQs : r me M u f a g q word /or the m i n g of the c o p is
f d h m a u . Nous tmdukms œ pmage par: «Le mot icfafagasy pour Ie
du ccxp est

V i t s et morts sont donc fortement unis dans une dialectique de renforcement, puisque l'ancêtre
se nourrit des s a d c e s offerts par les vivants et n'est rien sans eux, tandis ,ge le vivant trouve
dans l'-ire

un protecteur et l'assurance de la continuité du phylum parental' .

Cette relation continuelle (de mort et de vie, d'absence et de présence, de défaite et de
triomphe, de traumatisme et d'harmonie, de désintégration et d'intégration, de rupture et de
continuité) entre la communauté des vivants et celie des morts est particulièrement
accentuée pendant la préparation et la célébration du famadihm~a.

3.2.1. La préparation duf a d h a n a

Le fmdlima nécessite une préparation à long terme. D'un côté, il engage un
énorme investissement pour la construction (ou la restauration) du tnmiora4tazcnta (maison

ancestrale) pour accueillir les participants et du fc~~an-drazma
(tombeau ancestral) pour
améliorer la demeure définitive. D'autre part, un tel rassemblement suppose une structure
d'accueil coûteuse. Au moins une année auparavant, la famille restreinte doit se réunir et se
consulter pour évoquer les raisons et la possibilité d'organiser un famadihana. Cette

réunion est dirigée par le tompon'unwm-druy (littéralement
père »"',

((

propriétaire du nom du

pour désigner le chef de la f d e ) . À ce stade initial, on ne prononce pas le

terme fantadihana, pour ne pas subir, dit-on, la colère des ancêtres au cas où l'on ne
pourrait pas l'accomplir convenablement pour diverses raisons.

La discrétion est de

fmardihma m.
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THOMAS & LUNEAU, La terre aficaine et ses m/igions.p. 253.

357

OLSEN. a Lefmadihana et œ qui l'accompagne (dans le Valnnankaratra) ». p. 62.

195

rigueur. Jorgen Ruud parle même de tabou"'.

D'ou l'usage de différentes expressions

telles que : hanao rahurahn (entreprendre une affaire), hihefs~ketsikany Z C M U - ~ ~ L (les
I Z ~ ~
enfants des ancêtres vont bouger), hiheninkmina raharaha (envisager une affaire),
hmono Imbu ny rmana (envelopper les ancêtres de nouveaux linceuls)... Ces formules

évoquent en même temps le dynamisme, la vivacité et la capacité des 3 z ~ - d r ~ ~ a
(enfants-héritiers des ancêtres) d'organiser ex de célébrer le famadihana de leur m~ana.Le
devis des dépenses possibles sera déjà à l'ordre du jour.
concernés seront mis au courant du projet familial.

Tous les proches parents

Leur réaction a la proposition

permettrait à l'initiateur (tornpon4ahaha) de jauger l'opportunité et la possibilité du

famadihana. Le flmkavimta ~ompondraharahadésigne la familie qui prend l'initiative

d'organiser lefumadihum.

Cette étape préliminaire implique une mise en circulation de la parole au sein de la

famille. II s'agit en fait d'un dialogue, d'une délibération familiale, car lbfganisation du
f m a d i h est un événement important qui requiert la motivation et
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participation

financière de la f a d e restreinte et des zanadrazana (enfants des ancêtres OU héritiers des

razana). Quand la décision est prise, il revient aux anciens de la famille de contacter et

d'informer les

zanclh

m - p i e l e m (les membres en diaspora de la famille ou les

originaires du pays) qui devraient, selon leur a f h h é flhavanm) avec les razana,
participer activement au fmadihana.

Ceci permet à chacun(e) d'être un individu

socialement identifié, relié au groupe f'amilid et reconnu par ce même groupe. Le
Voir RUUD. Taboo. A S&& of hfoI.alyCwomsand Belie*. p. 161.
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famadzhatia est un rite qui structure la reconnaissance et l'appartenance de l'individu à un

tissu social déterminé et organisé.

((

L'exécution de ces pratiques, écrit Dez, intéresse tous

les parents du défunt (mpianaknve), si éloignés soient-ils, tous ceux et toutes celles qui se
reconnaissent comme descendants d'un même ancêtre, et pas seulement les successeurs.
héritiers directs (monondrfe) »26'.

Pourtant l'anrionce publique du fcmc~dihnna se fera

seulement au fujii~~drozcInci,
un ou deux mois avant la Ete, au cours du conseil des anciens
et des représentants de la communauté villageoise.

Remarquons que le fmadihmia s'organise, en général, entre les mois de juin et
cl'octobre ; Une période oh les agriculteurs ne sont pas trop absorbés par les différentes
activités agricoles. Le temps sec de la saison hivernale des Hauts-Plateaux malgaches
favorise également les déplacements (à pied ou en voiture) et les rassemblements des
participants. Cette période festive, souvent splendide, coïncide aussi avec les grandes
vacances scolaires et universitaires a Madagascar. Ce fait donne la chance aux enfants et
aux jeunes d'assister et de participer au f m d i h m a .
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Jacques DEL (( Le retournement des morts chci les Beisileo ».dans Sociitt; d'Efhnographie de Paris.
na 51. 1956. p. 117.
Plus précisément il s'agit d'un dsoir à ammpiir :

a Le culte que les Malgaches ont pour les morts,La aoy-ance universelle a Madagascar à la sunie sont
tek que les membres d'un même clan, d'unc même tribq se rendent toujours le sentice réciproque de veiller les
morts a d'aider à leur entenement ; si quelqu'un manquait à œ devoir. il serait honni et rejee de la
communauté D.

Guillaume GRANDIDIER « La mon et les fiinérailles A Madagascar », dans LI-lnthmplogie, tome 23.

Paris,Masson, 1912, p. 326.
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Environ un mois avant le fantadilumu, un conseil se tient au village ancestral. Il
s'agit de réunir les ruy amandreny du village et des villages voisins pour leur annoncer
publiquement le projet familial, l'obtention de la permission des autorités administratives
locales et les dates dufamaLfihma. On y discute les détails de la réalisation de la Ete tels
que les personnes a inviter. le nombre des imbumena (linceuls) pour envelopper les
razam, les boeufs, le riz et les boissons a consommer, les mpihira ga.fl (littéralement
((

chanteurs malgaches P. pour désigner la communauté des chanteurs et des danseurs

professionnels et traditionnels) ou les troupes de musiciens à faire venir pour I'animation de
la fête, les transports, etc. Entre autres, l'envoi des invitations est un élément à l'ordre du
jour. Pour les maux, cette tâche incombe aux jeunes gens. Ceux-ci s'appellent les

mpanambara ou mpifuza (messagers). Ils vont de village en village et de porte à porte
pour annoncer oralement aux parents et aux amis la tenue prochaine du famadihanu.
nombre d'invitations varie selon

((

Le

l'aura » des ancêtres et de leurs héritiers. Mais le

fokunofona (les villages environnants) y sera fortement représenté »27'.

Pour les zanakcr

am-pieleuma qui vivent loin du tanindazma, !a dfision de l'information et l'invitation se
font par les courriers de la poste ou par d'autres moyens de communication moderne

encore plus sophistiqués.
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gasy' n,

"'

Voir Fred RAHAMVOSON. « Investigaîions dans le Qmaine du chant et & la danse m i t a : 'Le hira
Civilisation mafgache, Anîam&m, Univwsite & Madagascar. Faculte des leüres et dences
no 1, lW,
p. 391-403.

RANANOMANAN4 «La traditbn mi
Accuitumion ? La positiond m h p e », p. 19.

'

des moris' chez les Malgaches : Rqa ou

À part l'organisation d'ensemble et la préparation matérielle (la logistique) du

famadihana, cette réunion constitue une étape importante dans le processus de
réconciliation @nnpihavmanu), et la réaffirmation de la communion-participation et de
l'unité de la famille flhavanmu).

Cependant, rares sont les auteurs qui ont souligné

l'importance capitale de cette dimension socio-religieuse du famadihmta. Notre recherche
voudrait pallier cette lacune, car la visée fondamentale du fmadihum est de mettre en
oeuvre toutes les tentatives possibles du f a m p i h a v m pour sceller et cimenter le
fihavanana, non pas seulement entre les vivants et les morts, mais surtout entre les vivants
eux-mêmes. La réconciliation est une condition sine qua non de la réussite du véritable
famadihana.

Dans le cas où certains membres de la famille, surtout les proches parents comme
les rana-(aazana, auraient eu, dans ie passé, des disputes et de graves problèmes d'entente,
de relation, de compréhension mutuelle, ils sont vivement invités à s'exprimer, s'expliquer,
se faire entendre, se rapprocher, dialoguer et se réconcilier (mihavuna) devant ce conseil

familial et villageois. C'est ici que commence la fameuse causerie traditionnelle 'okela.
resaka ou dinika) menée par les anciens et les grands rqy amm-dreny. Us y déploient leur
sagesse et leun talents d'orateurs et de médiateun pour délier les langues, donner la parole,

écouter les points de vue des antagonistes afin de résoudre les problèmes et de réconcilier
tous les membres de Ia famille.
Précisément.souligne Manpendant le rite dufamadiha non d e m e n t les membres de la
fknüle se réunissent et comrminient ensemble en partageant la même joie et la même espérance,
mais se souviennent que malgré les divergences âes idees, malgré la diardrence Q situation
sociale, ils font partie d'une d e et &me faxdie :/a Grande FurniIfe desAnc2tws.

iis se souviennent kgalement que tôt ou tard. ils finiront par ê t ensemble
~
à tel point qu'on ne
saurait ceriainement distinguer le crâne de l'un de celui de l'autre : ainsi demx fières qui ne
s'entendent pas se souviendront. du moins lors de la cérémonie. du ridicule de leur mésentente.
C'est en ce sens que le famadiha, dans sa signification profonde. est une veritable renconm non
seulement des v i v m et des morts. mais également des vivants entre eu^"'.

Cette démarche de réconciliation entre les membres de la famille est parfois longue

et pénible, mais indispensable, car aucun véritable famadihanna ne se célèbre dans une

atmosphère de scissions, de méfiances ou d'animosités. Le temps de la préparation du

famadihana est un temps fort de dialogue, de réconciliation et de libération. Les efforts de
fmpihavmana (réconciliation) et de fihavunmia (communion-participation) pourraient se
poursuivre de différentes manières pendant et après la célébration du fmudihmia. Pour
bien honorer les r m a (ancètres), les membres de la famille doivent faire preuve d'un

amour concret et d'une cohésion sans faille. Il faut qu'ils témoignent, aux amis et a la
communauté viilageoise, de leur entente fiatemelle @havanana) et de leur solidarité
familiale. Aux yeux des invités, cette unité familiale2" @isa~~-krnan'rty mpianak-y)
signifierait que les descendants-héritiers sont dignes de leurs ancêtres-prédécesseun. Le
bon déroulement de cette phase préparatoire conditionne déjà la réussite dufmadihma.
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Eugène-Régis MANGALAZA « Signüïcaîion philosophique du fan~adihanan. dans Lokw-nl
M ~ d a g ~ k a rno
a ,1995. le dunanche 9 mai 1976, p. 5 4 .
Voir COLLECiïF, Nv /madihana ag m i n r d BetsiIeo amîn'qvfanb~mbosi~ra
(Lef d h m a ches
les Betnïeo cde la régtbn GAnibosiîra),p. 1.

Deux ou trois jours avant le famadihana, toutes les f d e s proches ou lointaines
du razana se rassemblent et se retrouvent au village ancestral pour célébrer lefamadihana,
avec ferveur. C'est

moment précieux pour faire la connaissance des havana, car

plusieurs f d e s ne viennent que rarement au tanin&rnunu. Il y a des membres de la
famille qui ne se sont pas vus durant des années et ils ont fait leur possible pour réserver

ces quelques jours a h de retourner et rencontrer tous les leurs au village ancestral.
Razafintsalama qualifie même ce retour au village d'origine comme un devoir.
S'il a refait sa vie ailleurs. le Malgache considérera comme un devoir de revenir plus ou moins
Wquernment dans son vüiage d'origine : aux grandes Etes religieuses, si sa ramille est
chrétienne ;et pour tous, aux grandes dtébrations familiales ou claniques. t e k s que circoncision,
mariage. huiéraiiles ou retour des restes mortels d'un parent décédé au loir?'.

Une joie indescriptible jaillit du rassemblement familial. Le village tout entier est animé par
la joie, la convivialité et la bonne ambiance qui s'accentuent de plus en plus par l'arrivée des
invités et desfokonoIona (communautés villageoises environnantes) le jour d u f d i h a n a .

3.2.2. La célébration dufamadihana

Tout d'abord, lefamadihana se pratique seulement pour lesfaty niaino, c'est-à-dire
avec les cadavres considérés comme secs.
avec des morts en état de décomposition

(<

Ces pratiques, affirme Dez, n'ont jamais lieu
En général, il faut attendre trois ou quatre

ans après le premier enterrement avant de faire lefidihana. Avant d'examiner plus loin

le pourquoi du fmdiihana, nous voudrions traiter des divers types defarnadih~nd'~.

3.2.2.1.

Les diverf types defamad!ihana

Notons qu'il y a trois sortes defamadihana, a savoir : - le transport des r m a ,
morts au loin, dans le tombeau ancestral, - l'intégration des morts enterrés provisoirement

dans des fasanu an'iritra (petites sippultures) dans le fasun&azuna,

et

- le famonosan-

h b a (l'enveloppement dans des linceuls des razma). Malgré leurs différences, ces trois

types defamadihana partagent des traits communs.
Tous impliquent, premièrement, l'exhumation du corps complètement sec d'un proche parent,
deuxièmement, l'enveloppement du corps dans de t& bons linceuls en soie décan3 et vivement
colorés appelés lumbameno, et ~roisiémement,le réenveloppernent et la mise du corps dans le
tombeau familial" ' .
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Pour 1'apQrofondissement des différenciations régionales et s o c i ~ m i q u e sde la pratique du
fcrmadihana, voir RAJAOSON, Coniribution à I'éiude titifamadihanu sur les Hauts-PIateata de L 4 f i a s c mp.,
75- 142.
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145.

BLXKJK Placing the M. Tombs,,.lncestraI C'iIIages and Kinship Organizan'on in M i a r c w , p.

Dans le premier type de fumadihana, il s'agit de transporter et de mettre dans le
fasandrmma les ossements de ceux qui sont morts loin du village d'origine. Dans ce
passage, Dez rend compte, à sa manière, de l'origine et des raisons de cette coutume :
Un membre de la famille a pu s'e.xpaîrier (l'expatriation commence pour un Malgache dès qu'il
quitte l'horizon f d a i où il a vécu depuis son enfance), quitter la terre des an&tres (là ou se
trouve le grand tombeau) pour chercher des moyens d'e-vistence Cfiveiomam-p) dans une autre
région, il a pu même y faire souche, tout en restant en relation avec les memores de Ia familie
demeurés au pays d'origine. Lorsque l'un des parents meurt ainsi au loin, la coutume est d'élever,
au pays des ancêtres, une pierre levée (tsangum-bato) qui rappellera son souvenir. Plus tard, Ic
corps du défunt sera e.xhumé de sa sépulture lointaine, enveloppé dans un nouveau linceul, et
acheminé vers le pays ancestral. pour être inhumé dans le tombeau de famille?

Là seulement, dans le tombeau ancestral, les morts seront avec les ancêtres et jouiront du
repos auquel ils ont droit.

a Geste humain,

explicite Decary, marque de respect filial de la

p a n des vivants, auquel se joint une certaine crainte vis-à-vis des moris, s'ils ne recevaient
pas les honneurs qui leur sont dus »"'.

Concernant cette étape préliminaire du famadharia, Dez note que c'est la famille du
défùnt résidant la où il est mort qui prend les dispositions nécessaires pour l'acheminer vers
le tmrindrazma (mitondra miahtse, le conduire en montant)280.Le soir du jour fixé, vers

dix-huit heures, un groupe de ray amm-cilreny accompagné de quelques représentants de la
famille tompon-draharaha se dirigent vers le tombeau pour accomplir ce qu'on appelle le
(t They ail involve Jrst!v the erhumation of îhe boJV of a near relalive after the flesh has completdv decqved
second&, wrapping the COin veryfine, highly-colomd, CÉecorated dk siteefi caIIed lambmena, and thirdy,
rewrappping the corpse andplming it in thefmily t m b 1) (p. 145).

279

RaymondDECARY,Moeurs et coutumes &S hlalgaches. Paris,

mot.1% 1, p. 268.

203

miantso r m z a (appeler les ancêtres). Ils allument du feu pour faire venir le razmm.
L'expression mnhntsoka afo ny n,rki,y, pour dire que les zunadrazn~msont en mesure de
célébrer un f m d i h m a , vient certainement de ce rite. Il s'agit, dans cette cérémonie, de
prévenir et d'annoncer au r m a que l'on viendra le prendre ou l'honorer le lendemain. Un
rql ammidrety lui adresse solennellement la parole et demande à l'esprit de rester sur
place. Puis un membre du groupe verse une petite quantité de touku g a v (rhum local) au

zorofirarmm (coin Nord-Est) - c'est la part du razmu - et le reste est consommé par
ceux qui sont présents en communion avec les ancêtres. Enfin, ils rentrent au village.

Le jour venu, le concours des hmma du village facilite l'ouverture du tombeau
provisoire et les préparatifs du voyage (organisation, transport en voiture...). Le razma
ayant été enveloppé dans un tissu blanc et mis dans un cercueil à sa taille, ils l'amènent au

village. A cette étape du famadihum, la manifestation des réjouissances villageoises reste
le chef de famille invoque le razam
modeste. À la veille du départ pour le tcztrit~draza~ra,
en disant : (( Voici venu le moment de te transporter au pays des ancêtres ; demain, les gens
viendront pour te prendre, aussi fais attention à ne pas t'en aller loin, fais tes adieux a tous
ceux que tu connais ici, car, dès l'aube, les gens viendront te chercher ; ne t'éloigne pas »281.

"

DEZ, Le retournementdes morts chez les Betsileo ».p. 121.
((
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À l'arrivée, les gens prévenus viennent a la rencontre de l'ancêtre qui rentre au

village, tandis que la joie provoquée par son retour éclate de tous côtés. Le razma est
déposé, d'abord, au zoro jirwazands2 (coin Nord-Est) du ~ m r ofototrn (maison

ancestrale) ou du trmo fot.gg3 (littéralement signifie : maison blanche), c'est là que ses
havuna viennent le vénérer j usqu'au grand jour du fiadihana.

Quant aux procédures, le deuxième type de fmacliha~raressemble fon au premier,

car il s'agit de transférer et d'intégrer les rmma, inhumés dans de petites sépultures
provisoires situées aux abords, dans le f~sarr-drazana.Si la famille décide d'amener le
razCrna au village pour un ou deux jours, on l'enveioppe d'abord d'étoffe blanche, puis on le

met dans le tranovorona (littéralement nid d'oiseau, mais en fait signifie cercueil). Le

transport du tuolambalo jusqu'au village ancestral se fera joyeusement dans une ambiance
de fête accompagnée de danses et de musiques. Avant d'examiner la suite de la cérémonie

au village et l'intégration finale des razma dans le tombeau ancestral, parlons du
jarnortosart-ciinnba.

32

Le zorofirarm~aest le coin Nord-& & la maison ou du tomba. C'est le min sacré où l'on prie. La
piissaw;emuniriarcey-.
Le mofocsy désigne h maison pIOViSOire, en plein air ou adpinte à la m a i m ainpstmle.mnstruite en
nattes et en forme & grande tente pour powoir idbeqp le rmana et accueillir les visiteurs
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En ce qui concerne le troisième type de fmadihaim nommé le fumotiosaiz-damba
(enveloppement dans des linceuls des ioolambalo), il s'agit d'envelopper de lamihmei~ales
rama. On appelle aussi ce rite : fm~atermtdmba,c'est-à-dire offiande de linceuls aux

r a m a . il existe une autre variante de ce rite où les vivants n'enveloppent pas un à un les
taolmbah dans la tombe, mais couvrent d'un seul linceul deux ou trois corps allongés sur

le lit dans le tombeau. Ceci s'appelle le mfo-drazmta (couvrir les ancêtres). Rajaoson
souligne que « le fait d'envelopper un défunt avec le maximum de linceuls possible, au
moment de son enterrement ou du famadihana, est considéré comme un grand honneur.
une preuve d'amour que les vivants lui témoignent »284.

Mais qu'est-ce qui se passe au village ancestral durant la journée du fumadihana ?
Les invités amvent peu à peu et présentent leurs dons selon les coutumes traditionnelles.

La famille tompondrahuraha, asistée par quelques notables renommés des villages
voisins, les accueille chaleureusement.

Cependant les hôtes réservent un accueil

accompagné de musiques et de danses, à l'entrée du village, aux quelques invités de
marque. Les échanges de mots ou de discours de bienvenue et de remerciement pleuvent
selon l'art oratoire traditio~el. Aussi, évoquent-iis la figure du rmaw, la nécessite de la
réconciliation tfJampihuvanuna), la solidité de l'union, de l'amitié et de la bonne relation des

faniilles f h z v m n a ) , la joie de la f d e organisatrice et la quête de bénédictions des
r a r a et
~ de Dieu Créateur Ifmgatahana ny ts&anon'Andn'ammitra sy s,raz-).

La

famille tompon&aharaaho et les invités accordent beaucoup d'importance a ce rituel, car il
2S4

RAJAOSON. Con&nb7htion
à l'étude c
hfamadihana sur les Hau~s-Plateaur
de hfadag-.

p. 29.

permet de faire un acceuil attentif et une vraie rencontre (inter)persomellc. II renforce les
reconnaissances mutuelles et tisse davantage le lien social. En général, le f m d i h a m
réunit entre 400 et 800 personnes. Ce rassemblement festif est animé par des musiciens et
des danseurs traditionnels oii, de temps a autre. les z a ~ z ~ d r m zlesn rejoignent volontiers

Des boeufs sont tués pour la fëte, du riz est préparé en plein air pour nourrir la
foule, des quantités de mka gnry (rhum local) sont consommées. C'est le jour du tmrtaiia
(distribution des repas. notamment de la viande cme). Ce moment précède la cérémonie au
tombeau.

Tous les participants prennent ensemble, et avec joie, le grand repas de

communion sociale au village ancestral. Ce repas, affirme Van Gennep, a « pour but de
renouer entre tous les membres d'un groupement survivant, et parfois avec le défunt, la

chaîne qui s'est brisée par la disparition d'un des chaînons »285. Razanakolona y trouve
également une signification de la participation et de la communion de vie :
Le repas que l'on prend ensemble indique la communion de ~ i qui
e esiste entre les vivants et les
morts : on veut alors esprimer la volonté de les intégrcr a la communauté dont ils sont membres à
part entière. a titre de médiateurs auprés du Créateur, et comme source de vie.

En effet les descendants sont liés entre eus par le aina (\le) qu'ils ont reçue des andues. Et ils
l'ex~rirnentpar la participation à la fëte et dans le partage du repas commun. repas duquel ne sont
pas exclus les ancêtres. puisqu'ils reçoivent leur part de viande de boeuf sacrifié et leur part de
rhum consommé. Ainsi i r e vatg irqt. aina (qui partage la même noumnire a la même vie)?

as
'86

VAN GENNEP. Les rites de pasrage. p. 235.
RAZANAKOLONA a Fm~adihmaet Mémorial ».p. 2 1 et 23.

Une réfiexion sur le « g m d repas » (nahanCri.0 be) est déminemment ckeioppéc par Robert Dubois. II
s'agit de la œl&ntion de I'iniité et de l'intégntioa totale des ~ ~ mdans
t s le cosmos,la communauté humaine, fe
Zanahury (Dieu le Créateur)et Ies anœtres.
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Au nom de la familie organisatrice, un éloquent orateur réputé prononce un grand

kaha$''

(discours-synthèse) orné de proverbes et de sagesses ancestrales. Entouré par

quelques dignitaires de la famille tompon-alruharaaha, il met en relief les raisons principales
de cette grande cérémonie de famadihana en cours, la célébration de I'aiM (vie, don du
Zanahury (Créateur) aux r m a (ancêtres) et transmis a la génération actuelle), la réalité

tangible dufihmanuna (unité, cohésion et communion-participation) des zana-afrmunu. Il

énumère minutieusement la généalogie de la famille iutnpoMraharaaha. son histoire et ses
ramifications avec d'autres parentés. 11 souligne également les gros efforts investis par
toute la famille pour la réalisation de la Ete. Ainsi, il énumère toutes les grosses dépenses,
telles que le coût de la construction ou de la restauration du fasandrclzcu~a,le nombre de
boeufs égorgés, la quantité de riz et de rhum consommée, les frais des musiciens, des
animateurs et des danseurs... L'exposition de la qualité et de la quantité des lambamena
prend particulièrement une place importante. II annonce le nombre de linceuls attribués à
tel ou tel ancêtre. Ceci rehausse à la fois l'honneur du rmami, le prestige et la réputation,
parfois tant recherchés, de la familie tompn-(iraharuha. Enfin l'orateur termine son
discours en remerciant tous les participants d'être venus et en demandant la bénédiction du
Zan*

et des rouma pour la famille organisatrice du famadihm et toute l'assemblée

réunie présente.

Voir Robert DUBOIS, Olombelona. Esai sur l'existence personnelle et collective à ~Modagasccr,Pariq
L'Hanoattan, 1978, p. 119-124.
a7

Voir COLLECïiF, N v f d i h a m aiy minrny Bersifeo amin'nyf m Q R ~ ' M
(Lefcanadihhano
m*~
chez

!es BeMeo cih la dgion dAmbosiîru), p. 4.

Voici un discours-type defaniadiha composé par Maurice Rasamuel, membre de

l'Académie Malgache :
Aprês avoir pksenté a m assistants les excuses et les salutations de rigueur en pareille occrision,
l'orateur de la farnille t o m p o n d r a h d a s'e-qrirneainsi :

Ce n'est point par ostentation que nous avons tenu a procéder B cefamadihana, et nous n'avons pas
non plus voulu Ic faire en cachette. Nous n'avons pas fait une danse sans piétinement ; nous
n'avons pas ouvert de claquettes sans faire entendre de bruit : nous ne sommes pas baignés sans
remuer l'eau : nous n'avons pas f ~ det grilla& sans qu'on en sentît I'odew. ni de fcu sans qu'il nl
ait de fumée. ni une Ete sans l'annoncer A la famille.

Nous n'avons pas fiait cela mais au contraire nous vous l'avons dit et annoncé a tous, parce que
nous sommes de la même souche. des tëtes de b o d s du même troupeau. Nous sommes un même
varsv (provision de voyage) pour une même vie. Malades, nous nous soignons lcs uns les autres ;
no& nous enterrons mutuellement quand la mort nous surprend Nous sommes comme Ic riz et
I'eau qui, dans la rizière, ne se séparent pas et, dans le village, ne se quittent pas. car nous tous.
qui ne sommes qu'une seulc personne, provenons de la même souche. Nous sommes comme les
tiges des citrouilles qui se ramifient dans toutes les directions, comme un arbre non coupé. Nous
qui sommes ici avons peuplé ce pays ; nos familles se sont multipliées par mille. Un seul ventre a
eu cent et mille rejetons, car nous descendons tous de Ranona et Runonu (un tel et un tel). Ce sont
eux nos ancêtres et la souche dont nous sortons.

Lorsque nous vous avons informés, vous n'avez pas dQignd un remplaçant, mais vous êtes venus
en hate pour nous entourer et nous honorer. nous tous de la famille. en ce jour solennel et pour
vous réjouir avec nous. Quelle auence nombreuse est ici !

Tous nos coeurs sont heureux de votre venue et de votre présence qui nous honorent. Nous ne
sommes pas honteux car nous vous avons. Si l'on chante sans valiha. ce ntest pas parfait. Une
danse sans tambour ne serait pas légère. Si l'on restait loin du feu, on aurait Froid. Si le riz semé
n'avait pas d'eau, les dpis couleraient. Si une réjouissance se passait sans vous, elle ne serait pas
complète.
Oui, notre joie maintenant serait Idgère et peu animée, si vous n'dtiez pas 18 pour nous
accompagner.. .

Nous savons tous que rous sommes réunis ici pour retourner et revêtir de nouveaux lambamena
Itompokolahy et Itornpokovavy (noms spéciaux dom& aux défunts). ainsi que tous leurs
descendants « lasa-korazana N (parhs pour devenir des andtres). Ces rBy aman-dreny (père et
mére) ne sont pas un grand champ ou les plants de riz sont morts, puisqu'ils nous ont laissés. nous
leurs descendants. pour les remplacer et leur su&r.
Nous nous rappelons les bienhits illimités que nous avons r e ç u d'eux ;c'est grâce a eux que nous
avons vu le jour et que nous avons grandi, car ce sont eux qui ont support6 le dur et l'amer, qui ont
risqué leur vie, l e m forces pour subvenir B toute leur famille. Si le ûœuf est gras, c'est que
l'enclos où il pait est une forêt de veramanga (herbe andropogons) ;si le maïs porte trois épis, c'est
que la terre où il a poussé est fertile. Si de i'arbre on a pu faire une pirogue, c'est que la forêt ou il
a grandi est belie. Si nous sommes ici, c'est que nos parents nous ont bien soignés et nourris.
Comme le font les abeilles, ils sont morts en nous laissant une douceur, et nous, leurs eafaats,
nous ne mangeons pas les âwts de l'oubli, mais oous buvons m
i du souvenir et nous nous
rappelons & lem bienfhits.

Ils ne vivent plus pour boire de l'eau de riz dans la maison. Ds ne vivent plus pour que nous leur
offrions la nourriture douce qu'ils aimaient. Ils ne vivent plus pour que nous puissions les vêtir de
beaux l m b a que leurs yeux auraient vus. ils ne vivent plus pour recevoir le valim-babena (dette
de reconnaissance, d'amour filial). Ce qui reste, ce sont des os qui ne parlent pas. des yeux qui
sont fermés, des ossements mêlés, de la chair qui s'est désagrégée. C'est cela maintenant qui reste.
Aussi avons-nous fait un tombeau neuf pur recwoir la chair. les huit os et pour que Ics mort.
puissent reposer en p a k Ce retournement. cet enveloppement dans de nouveaux lamba. le son de
ce tambour, cette musique, cet air de flûte, voilà le seul tdmoignage de reconnaissance, voila la
seuie prewe d'ho~eurque nous pouvons Ieur donner.

Voici les deux troupes de chanteurs que nous avons demandées pour vous réjouit en œ jour qui
pour nous en vaut cent. Nous serons prompts à les remercier quand ils se produiront.
Voici un boeuf saodrarana fi (en remerciement aux ancêtres), un boeuf engraissé, aux longues
cornes. un boeuf a la grosse bosse. La rnoitid va être prépar& pour tous c e w qui sont venus ici,
grands et petits. L'autre moitié sera pour nous permettre, à nous les maîtres de la cérémonie, de
pouvoir en donner Gomme remerciement et en signe de respect a tous ceus qui nous ont apporté le
((

~ao-drazana~~.
..

Une grande partie de la viande crue est distribuée à

ceux qui ont donné du

ts~m~on-drazc~nu
(littéralement : bénédiction ancestrale pour désigner le don en espèce

ou en nature). Cette viande est appelée aussi nofon-ha mitmpihmunatta, car elle
entretient la parenté, l'amitié et les bonnes relations. Dans ce cas, elle est un symbole pour
témoigner réellement du f i h m m (communion-participation) avec ceux qui sont restés
dans leur village et n'ont pas pu venir et participer à la fète.

Ici, nous voudrions souligner un aspect important du fmadhna qu'aucun auteur
n'a mentiorné jusqu'a présent : l'adoption ou plus préçisément la pn~edes noms d'ancêtres
( f a h m anmm&auma)

par des personnes, jeunes ou adultes.

Cette cérémonie

d'attributions nominales, dirigée par un ancien r q aman&eny désigné par la famille,

s'opère publiquement dans le kianja (cours d'honneur du village) devant l'assemblée
générale en Liesse. Ce ray aman-&eny rappelle, d'abord, la vie et les exploits de ces
illustres ancêtres dont on veut transmettre le nom à quelques zmadrazm~u. Ensuite, par
proposition du conseil familial tenu au préalable, ceux-ci avancent avec fierté et se

présentent devant l'ancien qui consacre et dome à chaque candidat(e) le nom d'un ancêtre
familial. Un taty (panier) de viande crue est offert à chacun(e). L'acclamation enthousiaste
de la foule nombreuse, après le fakrma m a n a (littéralement la prise de nom) de chaque
jeune, confirme en quelque sorte le désir de la communauté des vivants d'immortaliser le
souvenir et la présence de leurs ancêtres pami eux à travers ces personnes en même temps
jeunes et adultes.

Vers quatre heures de l'après-midi, la foule quitte le village, et se dirige vers le
fizsa?~&azm qui devient dès lors le pôle important de la célébration. Du village jusqu'au

tombeau, ce sont les jeunes gens qui mettent le razuna sur leurs épaules et les jeunes £illes

qui revêtent les Iambamena en dansant. En amvant au tombeau ancestral, ils font faire au

r m a avec les lmbnmena sept fois2Sg(chiffre sacré) le tour du tombeau pour lui
apprendre a s'intégrer et se familiariser avec sa nouvelle demeure.
On a donc de nouveau enveloppé le corps dans des fantbomena aux couleurs mamques,
s'harmonisant avec le muge de Ia terre, le vert des feuilles, le bleu du cieL et on les porte sept fois
sur les bras tendus, comme en triomphe. autour du tombeau. Cette promenade dansante, *de
au son des flûtes, des chants, des battements de main, des acclamations est une maniféstation de
joie que les défunts auraient aimée et il hqueiie ils auraient pris part. Leur esprit est p e n t à
cette fete et ils sont heureu., de voir qu'on ne les a pas oubliés ;ce qui est encure eu. prend part a
ces réjouissances, A cette promenade autour de la demeure qui va les accueillir; et ces danses
a9

Voir Raymond DECARY, La Pgssance

A 4 a c I a g t ~ ~1954,
~ , p. 2 1, W.

du mmbre 7 chez les Mal&aches».dans Revue de

rituelles ancestrales ne sont nuilement contraires à des pratiques religieuses ou a des idées
nowelles90.

Ce rite de la circumambdation symbolise le processus de l'intégration du razam dans
l'espace sacré du fasm1-Cii.uzana. Aussi semble-t-il que la pratique de ce rite dépasse
l'horizon ancestral malgache :
La circumambulation. affirme Fenton n'est exclusive ni au judaime ni a l'islam ;en effet, il s'agit
d'un des fites universellement attestés parmi les religions des quatres coins du globe. (...)
Le but ultime des circumambulations (...) semble être l'unification avec le monde supérieur à
travers la réintégration du fidèle dans la racine de son âmeg1.

Tout ce cérémonial de la circumambulation est accompagné de chants, de danses et de
musiques et s'exécute dans une ambiance de joie indescriptible.

Un groupe de quelques personnes fait alors entrer ou descendre respectueusement

le mon dans le f m & a z c ~ n a . Les ray amandreny y font venir les Iambamena de soie
neufs. Selon les us et coutumes, ce sont les ray aman-cfi.enyde même sexe que le razma,
qui s'en chargent. Ils enroulent les ossements dans les l m b m e n a et les déposent sur le lit.

Une fois arrangés le nouveau venu et tous les razma qui y demeurent déjà, un ray ammtclieny à l'intérieur du tombeau adresse la parole au Zmtuhq (Dieu Créateur) et aux rauma

présents pour bénir tous les membres de la famille qui ont bien accompli leur devoir filial.

Wast RAVELOMARIA. n Nv f d i h h a n o P. (brodune en malgache parue en 1935). üaduit et cité par
Berthe DAMXKTAU & Georgie-SulS. CHAPUS, « Coutumes et traditions. Lef d h a n 4 ou retournement des
morts )), dans Revue cfe Madagamr, no 22, janvier-mars 1955, p. 29.
éhde Ç

~aFENToNN~~~symbolismd~~de~~cuanambutati~d~kjudarsme
O », dans Revue
~
& I'HistoVe des Refigiww,tome 2 13, Maite 2, aMiljuin 19%, p. 162 & 189.

Voici, nous t'enveloppons dans un linceul neuf, favorise-nous, fais que l'argent dépensé dans
l'achat du iinceul nous revienne au centuple, que les boeufs se multiplient dans le parc, dome des
fiiles et des garçons à l'heureau destin (soo vintanu) à c e w qui n'en ont pas encore. apporte Ia
grande richesse cians la maison, la prospérité dans le parc a kufs, que tous les parents aient de
quoi se réjouir. et protège bien les chefs. qu'iis ne soient point malades. Nous voici t'enveloppant
dans un nouveau linceul, car l'ancien était bien déchiré, il a été remplacé par un nouveau et
favorise-nous, pre (ou mère)?
Enfin, la cérémonie se termine par un kabaryjisc~orma
f m m a n a n a (discours h a i

de remerciement) d'un ancien ray amandreny. Au non de la famille tompondraharaha, il
remercie tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement du famadihana.

Avant de

refermer la porte du f~sundlrazana, toute la grande familie Cfianakaviana, zana-&mana,
mriuka m-pielerana) peut y descendre pour voir, toucher, s'exprimer et retenir l'endroit
précis où se reposent leurs h a n a . Durant ce moment mouvementé, les musiciens, les
joueurs d e tambours et de flûtes, les danseurs redoublent d'effort pour animer la foule
rassemblée à l'extérieur du fasan&uzana.

Enfin, vita ny adidy. le devoir est accompli, et

tout le monde rentre avec joie chez soi.

L'aperçu de ces trois types de célébration nous révèle déjà quelques points porteurs
de sens du fmadihmu et nous fournit quelques éléments de réponse quant aux raisons

principales ou aux motivations qui incitent les Malgaches à s'attacher aufmadihma.

=

-

-

-

DEZ, « LR retaurnenientck morts chez les BetS1eu )B. p.

120-121.

3.2.2.2.

Pourquoi lefamadihona ?

Certes. nombreuses sont les raisons avancées par les Malgaches pour célébrer le

famdiham (voir chapitre II, 2.4. : p. 115-1 18, 121-128 ; chapitre III, 3.1.2.4. : p. 184188), car chaque famille peut évoquer ce qui I'amène à oreaniser ce rituel. Mais nous

tâcherons de mettre en relief le sens du famadihana et quelques idées-forces des
motivations qui poussent les Malgaches à maintenir ce rituel.

D'abord, les Malgaches pratiquent le famadihaiia pour exprimer, dans la joie, la
continuité de la vie (aina) et le sens profond du fifankatiavana (amour réciproque) et du

fihma~~and~~
(unité, solidarité, communion-participation) entre les razma et la
communauté des vivants.
Pourquoi. SC demande ~lfred-ÉmileRakotoi;ih.. le retournement des morts e s t 4 une fëte de joie ?
Pour la simple raison que lc défunt ou l e i ancêtres en général vous ont bien aimé et ils vous ont
laissé la vie (...) : l'autre raison de Ia j o k : ils sont maintenant censés habitués a leur nouvelle
existence, et ils savent bien maintenant mrnmznt intervenir auprès de Zanahary (Dieu). en faieur
des vivants. Le retournement des morts e s G.JI,~!a célibration du triomphe de la vie. On clirait
que. dans cette mentalité, il n l a pas de rupture entre le *.isiblect i'invisible. Toute la Me semble
orientée vers Ic monde invisible, source intarissable de d m i t é ei rdc ~rotectim.et en même temps
vers un grand désir de ne point quitter ie rnondr: vkibte LL ,: la vi\: est douce et agréable à vivre ».
En quelque sorte. il souhaite une vie friture w'il wpposc semblable à l'existence terrestre. Morts
et vivants forment ainsi une sortc de société Eé~egativeen constante interactioa

Le fihavanana. ce désir de
htcndmW. nc SC limite pas seulement au rapport des vivants
entre eau. mais continue Qns les rapports avec Ics mCem. LeJihavanana, dans ce cas, devient
plus profond, plus complexe, car il devient un véritable lien u spirituel » avec Pau-delà, une sorte
de culte, de vénération. mêlée de crainte. avec un espoir de protection des puissances invisibles.
Ceestce rapport respectueux. dans un état d'inquiète confiance, qu'e.uprime le ihavanma dans la
vénération des morts. Mais le mobile profond en est toujours le désir de vived.

"

Voir COLLECIIF, LVyfamudihm aîy amin'ny BeMeo amïnrhyfaritr!4mbosiira (Lefmdihana chez
les Betsileo de la région &hbosib*a). p. 1.
294

~ l o e d - É d eRAKOTOZAFY, LeLephmanana, Préalables à I'anthmpalogiepmooraie a ,tfn/li?pmcm.
Mémoire pour la maitrise en catéchese, Institut Supérîeur & Pastorale Catécbétiqw, Pans, 1x5.p. 59.

Pour sa part, Michel Razafindrabe afnrme que a le fanudiha est une excellente
occasion de ranimer et d'entretenir l'union et la solidarité dans les familles .'"N

A propos

du sens dufmdihma, Ranaivomanana écrit :
Le fanrudihano est. dans l'espace et le temps communs. l'occasion privüégiéc de mise au point sur
l'héritage légué par les Aocêtres. Parmi cet héritage. In vie dout ils diaient les transmetteurs. le
fiavanono (lien de sang et unionlsolidarilé) qui animait leur relation, la tene a hdritage foncier »
avec quoi ils avaient éduque leun descendants. Le famadihm est P comme un rappel : ou en
sommes-nous ? La réunion de la grande famille rassemblée par le fmadihuna met le passé au
service du présent et de l'avenir. C'est donc un <( mémorial f i . une célébration, en quelque sorte.
une profession de foi en l'avenir de la grande fimille qui refait ses tissu de communion.

Le fan~adihanu reste le temps et le lieu par excellence d'expression du /ihmmuna (union
harmonie, solidarité) effectif au niveau des héritiers et ouverts au.. réseaux de relations. Tout cefa
est dlébré dans un repas fesuf. Face aujhmanana. on ne lésine pas sur les moyens. même si on
pouvait se contenter d'un repas « symbolique ». L'aspect dépensier veut souligner l'ambiance
festive de la célébration du Jhavanona (ceux qui sont en mauvais termes avec la héritien ne
viendront pas là).

Le famadihana est la marque de reconnaissance et de gratitude envers la rmana. Par eux. les
héritiers ont la vie ;ct cette vie continuée A travers les héritiers marque la victoire des razana sur
la mon. D'ou cette réjouissance des vivants autour du tombeau Lvnilial en leur présence. Le signe
de gratitude et de remercienient fait aux parenîs s'accompagne toujours de demande de leur
bénédiction et de leur bienveillance, car les enf'ants sont infiniment redevables envers eux.. Et la
bénédiction demandée ici sera plus abondante, car les razana sont plus prés de la source, Dieu. Ils
sont désonnais les Médiateurs et les Protecteurs de ta vie qu'ils ont transmise aux gdnérations. La
notion de (( bénédiction 9 (tso-drmo} de Dieu, des ancêtres, des parents es! capitale pour les
Malgaches : sans cette Wnedictioa toute la vie devient adrile et reste paraly&96.

Les italiques sont & l'auteur.
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Michel RAZAFIM)RABE, « Les résulmd'ensemble d'une e q & sur les oouhunes d g a c k ».dans
Litlmi tih Cletgé hfuZgcEche,tome 8, no 12, rmvembxwkmùre 1%2. p. 378.
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Et RaveIomaria continue : C'est par amour pour nos ancêtres que nous procédons à cette
cérémonie : celui qui n'aurait jamais assisté a unfamadihatta dans sa famille ne connaîtrait
pas la force des liens de parenté dg'.

L'attachement à la valeur d'a être et vivre ensemble N se manifeste dans le grand
effort des vivants de rassembler et de soigner les taolmbaio de leurs razma en les
enveloppant des Imbnmena et en les intégrant dans le tombeau ancestral. Mais au respect
filial qui pousse les vivants à célébrer convenablement lefom<iJia~ia de leurs razana, se
joint parfois la crainte superstitieuse d'être châtiés par eux, nous l'avons déjà dit (voir
chapitre 11, 2.3. : p. 104), s'ils ne les ont pas traités selon les convenances reçues. C'est la

raison pour laquelle il arrive que les ennemis d'un défunt viennent eux aussi lui faire leurs
ofiandes (une quête de bénédiction) à l'occasion du fmadihmtu : ils craignent
manifestement que leur abstention ne cause à la famille et surtout à eux-mêmes quelque
vengeance posthumeB'. En dépit de la peur des isiny (blâme ancestrale) et des effets de la
réciprocité sociale, l'amour exprimé en Jhavanmn demeure donc le mobile fondamental
qui anime les Malgaches à organiser lefamadiharia.

-9;

Wast RAVELOMARIA. « fmadihmna a. (bmchure en malgache parue en 1935). traduit et cité par
Bertbe DANDOUAU & George-Sdly CHAPUS, Cmûmes et tr&ti011~.iefaniadihana ou retournedes

morts B. p. 30.

"

Voir COLLECTIF, a .Famadihanu ' chrétien D, dam Ll4mi du Clergé Mdguche. tom 2 na 3. maijuin
t 950, p. 207.

Nous pouvons ajouter à cette première catégorie de motivations au famadihanu, les

raisons liées aux phénomènes (oniriques) de projections et de rêves2'' que certains auteurs,
entre autres Rajaoson, évoquent assez souvent :
Il y a aussi les motivations que nous qualifierons de psychologiques. à savoir quelqu'un peut avoir
le pressentiment que son père ou sa grand'mère a besoin de quelque chose dans son existence
outre-tombe. un élément est généralement invoqué. c'est I'apparition d'un parent décédé daas les
rêves des membres vivants, et pendant cçs rêves l'ancêtre arrive à dire qu'il a froid, ou qu'il a soif;
alors on va lui apporter des iinceds chauds3?

La mort n'emporte pas tout, cu il existe encore une manière d'exprimer l'amour, la
gratitude, la reconnaissance, le respect des vivants entre eux et envers les razana après la

mon. L'énorme dépense (omby (boeufs), hmbamena (linceuls), les fiais de transport du
tuoImbaIo....) certifie, elle aussi, l'importance du famadihana dans la vie sociale malgache.

Certes, il est bien difficile, à notre avis, de percevoir et de relever toutes les valeurs, les
motivations et les croyances des Malgaches au fumudiharla. Mais ce qui est évident, c'est

que le sens ne se dit pas, mais il se montre, se manifeste et se révèle à travers les faits
rituels que les Malgaches y accordent.

Ensuite, nous avons vu, à travers notre étude sur l'univers ancestral, que les

Malgaches attachent une importance au famadiharia pour renforcer la vie (airla) et
réafiirmer l'existence, la vitalité et la solidarité réelles de la grande famille par le grand
rassemblement au village d'origine. Razanakolona nous fàit remarquer que :
- -
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Voir COLLECTIF. Nv fâmudihana
les Betn'teo & farégion ùY&sipa), p. 3.
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Betsifeuamin'ry f(~1~~!4mbositra
(Lefamadihana chez

RAJAOSON, Conaibution à I'étu& ahfamadihana sur les Hau&s-P~utea~~~
de Madagarcar. p. 3 1.

C'est aussi pour les membres de la grande famille l'occasion dz se retrouver ensemble et de se
reconnaître comme apparentés a partir de la même source de vie. Pou.certaines catégories de
personnes, une telle réunion est un retour à la source. par exemple, celles qui sont parties de leur
village pour ailer travailler en ville et faire étudier leurs enfants- Participant à ces fêtes, elles se
sentent insérées dans la société de base et non dans la société difüde a défuiir des grandes
ag@~rnerations~~'
.

Dans ce sens, une dimension anthropologique est mise en évidence, car tout être humain
pour se construire et s'accomplir, à un momenî donné de son histoire, a besoin.
implicitement ou explicitement, de savoir d'où il vient et qui étaient ses ancêtres.

a

besoin de vérifier son appartenance à un groupe humain, et de souligner son intégration

sociale. Cette identité lui permet de renforcer la cohésion de la famille et du groupe.

Enfui, la raison principale pour laquelle les Malgaches célèbrent le fmdihmu est
le frnefnnn adi&02 (I'accornplissement des obligations et des devoirs filiaux) vis-à-vis des

ancêtres.
ad& qu'on pourrait traduire par daoir ou obligation est
m e n t prononcé avant le rituel, et surtout aprês la cérémonie fÀnaie au tombeau ou il est d'usage
de se sentir libéré du tsiny (blâme). car chacun Mcnt d'accomplir son adidu. entendons son devoir
ou ses obligations vis-à-vis des ancéues'".

En cffct, souligne Rajaoson. le mot

301,

Voir COUECIIF. lfv fmadihana aîy amin'ry Betsileo amin@/ari'~!lmbosibw (Lefmadihana chez
les Bersileo de la regton d ; l m b ~ ~ ~ ~p.i r10.
a),
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RAJAOSON, Conhibutionà l'étude &f i d h a n a sur les Hauîs-Platearade Madagc~scc~~.
p. 36.

« Le Isiny (blâme) est uiie notion importante chez les M a l g x h , presque tout le monde a peur du triny, Surtout le
blâme des aacêbes (trinin'ny rama) B.

Voir Richard ANDRlAMANJATO, Le trirs, et le to4y dans la pensée malgache, Pan$ Présenoe
Africaine, 1957, 101 p.

La préparation et la célébration du famudihmla, avons-nous dit, sont de véritables
processus familiaux de fampihavmiann (réconciliation) et de flhmnncn~u(communionparticipati~n)'~".Car elles renforcent l'unité de la vie familiale. En outre, l'exécution du
fnmc~dihnrialibère les Malgaches de la peur des ancêtres et de leurs rsiny. car, après la Etc,

ils se sentent quitte de leurs devoirs filiaux. Ils sont en paix. ils ont la conscience tranquille

pour mettre en valeur le lovmt-Jrazana (héritages ancestraux). Alors ils peuvent envisager
avec sérénité l'avenir er entreprendre joyeusement leurs tâches respectives. La félicitation
de l'entourage social confirme le succès du famudihana et l'estime que les amis et les
villageois ont des zmia-drazana organisateurs.

K

Arahabaina fa nahavadii-rlmana )»,

« Félicitation d'avoir pu faire le famadihana de vos ancêtres ». En effet, les mis-drazaria

sont pleinement reconnus et intégrés dans leur monde social et cosmique.

Voyons

comment Ranaivomanana présente ce besoin d'enracinement existentiel et de
reconnaissance sociale :
Au nivcau horizontal-social. le fumadihana rcste aussi un prétexte de reconnaissance sociale, pour
les familles fortunées aussi bien que les familles très pauvres. Pour ces dcmières. mëme si
quotidiennement elles vivent dans des taudis juqu'a être oubliées par la société, leurfamadihana

rappelle a la socicté qu'elles existent. ne fûtce qu'un jour tous tes cinq ans (c'est important pour
elles. même si les regards étrangers disent qu'eiles n'amassent que pour le fumadihuna). Ce jourli. au moins les membres se sentent reconnus comme hommes par lefokonolona (entourage)qu'ils
invitent au nom du~havnnanaw5.

Voir aussi Gabriele NAVûlUE. Ny arao no miverina EIhnologie ef proverbes n1algache.x F
Ambaontâ~~y.
1987. p. 147- 160.

i
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eto AIodag&karaa Fikarohamfiag~anaeo amin'ny ftvmahana sy
Voir COUECTIF. Jesoa
fiainana knstianina - ~ i ~ i n t l n t ~ m a 7- (Jésus
i v o Ch& à Madagascar. Recherchesur ia rnaigachisation& la
prière et & la Me chrétienne Diodse d'Antananarivo),
Imprimerie Catholique, 1983. p. LOO et
106.

-
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RANANOMANANA, « La tradition du 'retounwnent des morts' chez les Malgaches : Re# ou
Acnrlturation ? La position cabt~iiqueni p. 2 1.
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Ces faits sociaux ne sont pas seulement une source intarissable de joie et d'harmonie, tant

pour l'individu que pour la famille. mais aussi une réelle réaffirmation de la continuité de la
vie des razana dans la grande famille.

est une quète de vie. de paix. de
Aussi pouvons-nous dire que le fnmadihan~~
fihmat~ana(communion et participation), de faveur et de bénédiction des vivants auprès
des romla et du Zatiahary (Dieu Créateur).

((

Le culte si important voué aux Ancêtres,

aux Razmia. remarque Ralibera, s'explique par le désir de continuer le Fihavunana (sic)
envers ceux qui sont déjà morts »'O6.

L'ouverture aux r m r n et au Znrrahmy puise son

sens plénier dans le ~ . ~ o d r u ~ r o r i d r ~(bénédiction
~ ~ a r ~ a ancestrale).

Cette quête de

bénédiction ancestrale est symbolisée par les services rendus, et rnatédisée par les dons et
les contre-dons offerts en espèce ou en nature.

La participation financière ou en nature (riz, lambamena, boeuf ...) évoque un triple
sens. D'abord le i s ~ r a r r o ~ i - d a i aappelé
,
aussi dans ce cas précis fitahian-drazana
(faveur ou grâce des ancêtres) est un symbole de la part des participants pour demander au

raanu d'intercéder en leur faveur auprès du Zm1~1huryp i e u Créateur) :

((

O toi qui es

maintenant près de Dieu, conseille-nous! »3077. RaveIomaria ajoute : a Nous demandons à
nos morts de nous bénir, mais sans les prier, car nous avons toujours cru à l'existence d'un

306

Rémy RALIBERA. « Elôle du prêtre dans le developpemenî & Ia culture malgache n.
Clergé.LIa/gache, tome 8, no 11, septembre octobre 1%2, p. 34 1.

-

30;

Piene COLIN. Aspecis & f '&ne mui'guche. Paris. &ante. 1959. p. 33.
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Nous aurons l'occasion d'examiner au

Dieu suprême auquel doivent aller nos prières.''~D

quatrième chapitre les problèmes de I'intercession et de la médiation, car dans la
perspective de la foi chrétienne, le Christ est l'unique médiateur entre la communauté des
humains et Dieu le Père. Ensuite, le ts~anorrdrazanaconstitue un moyen tangible pour
pérenniser lefihava~ronaentre les vivants eux-mèmes. Enfin le tsodra~~o~t-dima~~a
est une
marque de solidarité pour alléger les dépenses engagées par la famille tornpo~tdrahurahu.
Ainsi enregistré dans un cahier, ce troisième aspect de la somme versée indique le atero ka
a100 (le phénomène de l'effet du retour) ou s'articulent les faits et les obligations de

« donner », de « recevoir » et de « rendre ». En effet, il s'agit de donner une somme

d'argent a la famille qui tete, et au moment où j'organiserai à mon tour de famadihana.
celle-ci devra verser une somme plus elévée que celle que j'ai donnée. Ainsi se poursuit le
système de réciprocité, du don et du contre-don3".

Tout au long de notre recherche, nous avons fait allusion à maintes reprises a la vieaina et au fihuvmm~n. Nous

V O U ~ ~ O
creuser
~ S

davantage ces deux notions dynamiques

qui constituent l'objectif même dufmnadiha.

-

--

-

3m

Wast RAVELOMARIA n .Vv/ümadihuna ,u. (bmchure en dgache parue en 1935). traduit a cité par
Berthe DAMX)UAU & George-Suüy C W U S , « Coutwties et traditions. Lefmdihma ou retammeat des
morts D, p. 30.

Dans sa problématique et sa portée d e , le atero ka a b a c
htraits çomrmuis jusqu'à un certain
point, avec le tnvail & Marcel Mauss ùdiqiré cidesus et intinilé : « Essai sur le Qn Forme et raison &
l'échange dans les çociétés arcMques ».

3.3. Lefamudihana et lefihavanana

La célébration du fan>adha ffait constamment appel aux notions de l'oitia (vie) et
dufihavur1am (parenté et communion-participation). Celles-ci s'imbriquent, se complètent
. d'autre
et s'interpellent mutuellement. D'une part. i'aina constitue le fond d u j h a v m a ~ aet

part. ie f i h m c ~ n a ~représente
~a
une forme de I'ai~la. En d'autres termes. l'aina est le
contenu fondamental dufihava~raîiaet lefihavmana est le contenant expressif de I'aina.

BreE i'air~aest le but d u f i h c ~ ~ r ~ m
etrle
a fihavru~amest l'ensemble des conditions
actuellement nécessaires de I'airm. L'un ne va pas sans I'autre. car ils sont a la fois
interdépendants et inséparables pour vaincre la mort dans toutes ses multiples
manifestations persomeiles et collectives. Ainsi, i'airra et lejih~ztut~m~a,
deux notions-clés
tellement privilégiées dans le famadihaana et la culture malgache en général, sont
nécessaires au plein épanouissement des Malgaches. L'examen successif de ces deux
notions nous conduira nécessairement a reconnaître et les valeurs et [es limites
anthropologiques du fihavanmxz dans le fmdiha.

Alors la poursuite de notre

recherche pourra nous montrer que la théologie du mystère pascal est la réponse à la quête

de sens qui est au coeur du rite defamadihana.

3.3.1. L'aina au centre dufamadihana

Le famadihu~ta,avons-nous dit, est un rite en quête de aina (vie), de joie et de

fihavunanu. D'abord, cernons au plus près cette notion première, sinon primordiale, de
l'ainn qui, à notre avis. se trouve au coeur

même du fihavanana et demeure la

préoccupation majeure de l'homme malgache. L'ainn est à la fois la base et la source du
jihavanatia.

Malgré leur relation réciproque, l'approfondissement de Itai,ia s'avère

incontournable pour mieux saisir le fihavaimna dans le furnadihaiia.

En effet, l'aina

constitue la raison d'être du J h c ~ t a ~ a ~Et~les
a . activités économiques considérées comme
support nécessaire (ou infrastructure) du Phuvmana ne devraient être. en fait, qu'au

sont les richesses qu'on désire posséder, et c'est la vie (aina) qu'on traite en chose de peu »

Ce reproche proverbial ne veut-il pas signifier justement que l'aina prime sur l'argent (ou
toute autre richesse) et non pas l'inverse ? Toutes les ramifications du fihava~im~a
se
Focalisent sur la vie3'' (nino), et en même temps elles en sont ses multiples expressions.
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Voir Michei SCOUARNEC. Z 'ivre,croire. célébrer. Paris. Atelier. 1995. p. 32 :

Du coup, œ que nous appelons 'la vie', c'est l'ensemble de nos rapgorts aux conditions conades de
noue existence humaine en sociéte. Ces rapports mis m e n t & nous saisir comme des vivants, et ils se
dorment à voir, ii dire. a &hitkr dans notre culture et tout ce qu'cllc englobe : représentations, hgage, mode de
travail. d'échanges économiques. politiques etc.. et surtout dans notre 'vécu'. c'est-adk les événements qui
simiennent Qns notre histok et dans lesquels nous nws trouvons plongés.
((

J'ai employé a dessein Ie mot 'rapport'. II indique que nous ne sommesjamais dans l'immédiateté & ce
qui nous arrive,& œ qw nous vivons. Il @utpasser par un cckxuchge, une mise à distance pour nommer œ qui
nous affNeet en chercher le sens. Ce sont les élans & notre culture qui vont senir de médiations pour œ travail,
qui sera essentieliement un üavaii & communication Nos rites, rn célébrations font partie c& ces médiations,
quinousserventBnousrr.entapportavecœqiienous~ivons. Nousavons~~ledeuii&nobeprétention
a ddma la vie, s'il s'agit de l'importer entre nous comme un objet ben ficelé qui se tient en lui-même et parle par
lui-même. II m m hui consentir à n'êüe que des vivants bien concrets, enmmés, sotidaires diffQierds, qui
cherchent ensemble le s a s & œ qui teur est Qnné a vMe, d qui célébrient œ qu'ilsen disent ».

Mais à la difficile question : qu'est-ce que la vie ?, nous pouvons avancer pour le moment
ce passage :
Toutes les notions concernant Ia vie paraissent étonnamment floues. ( ) Ce qui est donc
caractéristique, ce qui est le plus marquant dans lc phénomène de la vie. c'est le fait qu'il s'agit
d'un (< défi )).d'un défi à l'inertie et a la mort. (...) Retenons-en l'idée essentielle : la vie est un
défi, un défi a la loi naturelle des choses. qui cst la mort. Ces quelques données pourront nous
klaircr cians notre réflexion sur la ~csurrcction~'
'.

En effet, quand on parle de I'ni~tnet dufihavonana. il s'agit d'un défi à la mon ou
plus exactement d'une lutte à mener contre la mon. Considéré comme un réseau de
relations

multiformes

(familiale,

parentale.

sociale,

ancestrale.

cosmique.

et

transcendantaie). lefihm~ar~mia,
dont nous dons traiter plus loin, est appelé à transmettre.
véhiculer et protéger l'ailla. Ce dernier ne pourrait ni s'épanouir ni être en sécurité sans le
concours du fihmanmi>n. Celui-ci joue un rôle important pour renforcer, développer,
entretenir et défendre I'ainn. Lefihnvnrma en est son gardien et son garant.

Dans sa tentative de classification des termes malgaches sur la survivance, Dubois a
l'intuition et le mérite de mettre au premier rang l'aina. Voici comment il examine son
étymologie :
.-lino est proprement le soume. la respiration et par dérivation naturelle
respiration accompagne la kie et que l'une cesse quand l'autre s'arrête.

13

vie. puisque la

De aina, avec Ie préfise fi (de permanence ou dc durée). on afiainana qui se réduit a / i q dans
plusieurs dialectes, les terminaisons na. nana. tombant facilement d'elles-mêmes. Afiaina qui se
traduit par « vivre )>.
Jiay oufiainana. seront donc plus exactement la b7e dans son ensemble.

"'

Jean MILET, (i. La résurrection du Christ ou le duel entre la vie et la mort ».(Étude philosophique). dans
fiprir et C.k,na 8, le 25 fihier 1988, p. 12i-122.

On s'en est même servi pour désigner le principe de vie. (...)
Mais oina. en principe. c'est le sounle extérieur qui signale la vie3''.

Cette première approche étymologique nous fait decouvrir que l'aina signifie le flux

vital et le #ainuna désigne l'existence, c'est-à-dire le déploiement ou la manifestation
extérieure de la vie. « La vie, reconnaît Scouarnec, c'est d'abord un élan, un dynamisme
(...). C'est aussi un mouvement qui nous échappe et nous englobe, qui nous précède, nous

prend et va plus loin que nous. Nul ne se donne la vie, même s'il peut la donner, la refuser
ou l'enlever à d'autres »3'3.

La vie-uina recouvre des significations multiples. Afin de mieux mener notre

investigation, il n'est pas inutile d'examiner les expressions populaires et les langages
quotidiens qui reflètent l'expérience vécue des Malgaches à propos de I'aina (flux vital) et
du fiainana (existence).

Les Malgaches considèrent d'abord que I'aina provient fondamentalement de Dieu
Créateur. n Fanomezmi'An~manitrany aina », « La vieaina est un don de Dieu ».
Cette vie se déploie dans l'existence @aimna) à travers la naissance d'un enfant et la
possession d'une descendance. Même si on qualifie les ancêtres et les parents comme des
loharunon'aina (sources de vie), « C'est Dieu qui est l'auteur (le créateur) des pieds et des

mains », « Andriamanitra no nahmy tongofrri mm-thma ». On souhaite aux nouveaux
31 2
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SCOUARNEC.P"mmire,
, célébrier. p. 28.

p. 722.

mariés quYrrdrim~itraleur donne les «farn ammi-dimby r,

((

ceux qui prendront la

relève ». Et lorsqu'une femme met au monde un enfant, on la félicite pour le don que Dieu
lui a fait, {( Arohaba ~rorneri%zdrinrna,i~itrc-z
fam sy dimby N. C'est encore Dieu qui soutient
et sauvegarde la prolongation de l'existence. La formule quotidienne pour dire

revoir )) reflète ce souci de vivre : « Céloma M.
encore

((

Longue

vie ».

Et

l'on

((

Soyez vivant D ou

ajoute habituellement

((

au

((

Soyez en vie )) ou

le

souhait : « Ho

Ensuite, la vie-aina s'exprime dans l'existence a travers la force physique et le

Dc quelqu'un qui sort d'une maiadie et qui recouvre la santé et surtout une bonne mine. on dira :
rnahazo aina, il pos&de ou recouk-re Paina. . - h a veut dire la force physique qui apparaît
extérieurcrnent dans les activités. Lorsqu'on SC trouve devant une entreprise qui &passe la
capacité physique, on avoucm tsy eran'ny aina, ce n'est pas la mesure de l'aina ; il cst alors
inutile de forcer outre mesure. En parlant d'un animal frappé A mort mais qui met longtemps à
agoniser, on dit : mafi aina, il a l'aina dur ; ou encore : mareza aina, il a l'aina résistant. Dans
cette dernière acception, l'aina est le flus vital qui permet de se tenir debout. de combattre et de
résister. Le souffle est évidemment Le signe A quoi on reconnaît l'aina de quelqu'un. Si d'un
soume, vous arrivez a gonfler d'air un pneumatique quelconque, vous êtes br aitia. vous avez
l'aina grand ou puissant. Tandis qu'essouffié pour avoir été poursuivi, vous êtes en état de kek r p
aiko. mon aina est petit. Quand le rnoumnt perd son souffle jusqu'à lc rendre imperceptible :
tnpiiro nv ain-v, son aina est épuisé3"' (sic).

La vie-nim se manifeste également à travers la parole. Dans une assemblée qui
débat, donner la parole à quelqu'un correspond dors à le faire exister et le reconnaître

comme un olombelona, c'est-à-dire une personne vivante.

Nous comprenons donc

pourquoi les Malgaches disent que « iyv hevitra tern-bury, ka smny mamoakn

"'

RAIAONARIVONY. One étude des ritesfirnémiresdans le Bersilm 6Is4ndru. p. 80.
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Les idées sont comme le riz en travail d'épi : chacun fait sortir ce qu'il a dans le

poty »,

coeur ». Car « Nv hevitry ny maro mahataka-davitra rara,

La confrontation des idées

élargit l'horizon ». Les idées naissent de la concertation. Pourtant. s'ils privilégient la
concertation et le dialogue, les Malgaches n'aiment pas intervenir au milieu d'un discours
mariapakn airia ra),
tenu par leur interlocuteur car « Ma~map-te~y,

((

Couper la parole a

quelqu'un équivaut a rompre le cours de son nim ».

À un niveau psychologique, la vie-ailla est la faculté de compatir, de ressentir,
d'aimer, de se mettre en colère ou d'éprouver de la jalousie.

((

Un affront ressenti au plus

profond de l'être )) sera « ren'ty aiko ». Agacer quelqu'un jusqu'au point de le faire soufir
intérieurement se dira : « mampifrridairia »,

((

faire en sorte que I'aim se renferme sur lui-

même ». Amour propre. ambition, honneur et compassion sont aussi rendus par le mot
aiiia :

((

mampnrarirary )>y aiko », cela blesse mon aina )), dit-on devant une situation

d'injustice. Aim équivaudrait fondamentalement au siège de notre dignité personnelle, de
notre personnalité. Ahm est en tout cas ce qui nous donne la pleine assurance de nousmême ; une trop grande peur, une situation inquiétante qui nous dépossède de toutes nos
facultés et de nos moyens risque de nous faire perdre I'azria : (( tigmitla d o », « j e suis
angoissé N ; « mi-fer~datiy aiko »,

((

mon oiiia est dans ma gorge N, dira celui (ou celle) qui

«. Quelqu'un qui agonise » est (( m i d a nitra ».
est dans ~'an~oisse"~.
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Voir RAJAONARWONY. Étude des ritesfunérairesdans Ir Betrileo dYsm&a. p. 8 1.
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L'aina, dans un sens proche de celui du flux vital, se transmet et se partage.
Partager les mêmes provisions de route fait participer deux (ou plusieurs) persormes au

même uina Car kay iray vatsy, iray aina N, (( Celui ou celle qui a les mêmes provisions
a la même vie )) ou Ceux qui ont le même viatique ont la même vie ». Mais c'est dans les
liens de parenté et de filiation que cette participation au même airia se déploie le plus.
D'après Robert Dubois, l'&a

constitue l'unité père/%,

rnadfemrne, frérdsoeur,

parents/enfants... au point que l'un dira de l'autre : « aiko izy », « il (elle) est mon nina »3'6.
L'enfant partage intimement l'aina de ses parents. On le désigne habituellement comme
étant

((

sornbir~hyaina »,

((

parcelle de l ' a h )) ou encore « mena@ ry aiko w ,

((

la fine

fleur de mon oina »)".

II faut remarquer également qu'en plus de la notion aina, les Malgaches utilisent

beaucoup le mot velona (vivant). ils désignent la personne humaine par la combinaison de
deux termes olona (personne) et velona (vivant). Olombelor>asignifie donc la personne

vivante. Vefona veut dire aussi prospère dans ses richesses :

({

velona ry sareo »,

(<

ils

vivent bien ou ils sont à l'aise grâce à leur richesse ». L'emploi simultané de velona et de

aina exprime un souhait de vie en bonne santé.
tahion'Andriamanitra ka velorui aim »,
(vie) velona (vivante) B, et

({

G

Les expressions : « Ruha

Si on est sauvegardé par Dieu et que l'on a l'aina

Velomh ny aim », N Que la vie soit (bien) vivante veulent

mettre raccent sur l'épanouissement d'une vie puissante et joyeuse. 0 faut ajouter qu'en

'''
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Voir DUBOIS. Olombelona h

i sur Ite*isence pe150nneUe et colleciive ii ,Uadagascur.
p. 64-76.

Voir RAJAONARNONY. Une ém& desrites~érmresdamsle Belsile0 C i I m h . p. 82.
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malgache, le duplicatif marque une idée d'atténuation ou de renforcement de sens.
VélombeZmu suggère une idée de progression dans le recouvrement de la force vitale.
« 1-élombeiom,y aaiko » signifie que

Mon airln (vie) est veloim (vivant) ».

L'aim, avons-nous souligné, est un don de Dieu. Mis à la disposition de l'homme,
il n'est pourtant pas sa propriété. L'homme ne peut pas s'en débarrasser comme bon lui

semble :

{(

Ny airla r,sy ajnkv

riy

iompony )),

((

L'airin ne peut pas être enlevé par son

dépositaire ». Le suicide est rare sinon inexistant dans les sociétés de type traditionnel.
Comme ltaina n'est pas notre possession, il n'y a pas Lieu de s'y accrocher outre mesure :
« Rammaso ~symahaiana a h »,

((

Les lames ne retiennent point I'air~a». Cependant la

raison d'ètre dufihavarlana et des ntes est de le protéger et de le renforcer, car R Ny a i m
t.sy

mrarlam-piry N,

((

L'aina n'a pas de rechange 1).

tapaka, tsy miry hasoio ay »,

((

« An:ady tokma )y aina : raha

La vie est une bêche unique, si elle se brise, plus moyen de

la remplacer ».

Benolo explicite encore cette vue en trouvant dans l'aijla un point commun à tous
lesfmba (coutumes) :
Il semble. remarque-t-il, que tout s'e.up1ique par la vie. Rien ne se f i t sans la considération de la
\le : le fihavanana pour la renforcer. les fady pour la protéger. Ies rites pour la soigner et le
tombeau pour la glorifier dans son aboutissement.

Le concept « vie u se traduit en malgache par aina et Jainana. .-ha serait l'être (flu~vital) et
fiainana, l'existence (déploiement de ce flux vitid dans Ie temps et dans l'espace). L'aina est à
transmettre. et lefiainana à transformer. L'aina vient de Dieu, passe par les ancêtres et les parents
pour arriver dans la progéniture. Le fiainana correspond aux étapes de l'existenœ humaine de
chaque individu et du groupe. (...)

Si l'aiL7aest à transmettre par la procréation, lefiainona est à transformer par les rites de passage.
L1 est un devoir sacro-saint pour chacun de faire passer l'aina. et (...) pour la société de soigner le
jiainarra par les rites3".

En effet, l'objectif du rituel famadihana est de promouvoir le fihavanana pour
renforcer et épanouir I'aina.

Notre prochaine étape va donc s'atteler à l'étude du

fihavmlana dans le contexte du famadiha.

3.3.2. Lefilravanana, la visée fondamenîale du famadihana

Le mot fihavanma vient de havana, parent. Dans son sens premier, il veut dire :

parenté. Cette étymologie nous fait saisir l'inspiration profonde du fihmaniana. Ce que

cette notion élastique et difficile a cerner entend exprimer, c'est en somme un style de
relations modelé sur le type familial. Et tel est l'idéal malgache de la vie familiale et

sociale31g.Le prototype dufihmmana serait donc la vie familiale dont le fondement est la
vie unique qui unit l'enfant à ses parents. Le fihavanmu familial est formé par la relation

triangulaire père-mère-enfant(s), relation exprimée par le lien de sang.

"'

Voir Laiiis RASOLO, (( Vie celigieuse et famille. La Eunille amne modèle & rektions». dans
Recherches et Documents, na 5,1988, p. 54.

La pe& malgache voit essentiellement dans le fâcteur sang non seulement une valeur-vie m i s
surtout une valeur-relation. Aussi le même sang, objectif et matériel, qui c i d e dans les veines
d'un groupe de personnes. lie-t-il ces mêmes personnes dans une vie commune et engendre une
relation d'ordre biologique. (...) Au nom de cette relation par le Lien du sang, les Mpianou
membres du Fianakaviana ( f d e restreinte) se portent les uns envers les autres une attitude
d'afkction, de respect et de bienveillance3?

Le type de relation familiale se trouve alors à la base dujihc~anm~a
qui implique un triple
rapport des êtres humains entre eux (parental, social, ancestral), avec la nature (cosmique)
et avec Zanahary (transcendantal). L'image de marque de la famille naturelle demeure
donc indissociable du fihmmma et en même temps elle y joue un rôle irremplaçable de
référence.

Tout est à base de 'Fihovmimi~' (sic), cette sagesse qui conçoit toute relation

sociale sur le modèle de la parenté, de la fraternité, de la solidarité, pour le plus grand bien
de ceux qui sont appelés à vivre ensemble »321

À la question : qu'est-ce que le fihavanana ?, Philibert Randriambololona répond :
((

Lefihavmtana revêt tant d'aspects et s'exprime sous tant de formes qu'il est impossible de

l'exprimer dans une définition unique, claire et limpide »'? II nous semble d'abord

nécessaire de comprendre ce qu'est le hmma dans les relations humaines afin de mieux
appréhender dans la suite les significations et les valeurs di?fihar?~~~~ntu.

32'

JeanGy RAK(YïTlNDRAVaTRA, « Ek%mationD.daas COLLECTIF. « Le pouvoir au &ce
du peuple. L,etixe pastorale des &@us& Madagascar », dans La Daruneniarion Catholique, no 1901, 1 1 8
août 1985. p. 840.
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Philibert RANDRIAMBOLOLûNA « Fihmmma. cbemin vers la communion», dans clspc~sdu
Chnmcms~à M M ~ a r c c ttome
r , 4, no 6,avril-mai-jub 1990, p. 253.

3.3.2.1.

La notion havana

Dans l'univers familial et social malgache, le terme hma71une désigne pas seulement
les proches parents, père et mère. frères et soeurs. mais aussi les membres de la grande
famille et tous ceux avec qui l'on a quelque relation : les amis. les connaissances. Pour le
Malgache, la relation familiale est le modèle de toute relation avec l'autre. Lefihavmcn1~1
est donc fondé sur la notion de havana.
Ia plchologie malgache
les relations humaines nonnales sans y mettre une note de famille. de

Ainsi mème s'il n'y a pas lien de parenté CR% par le sang. on dirait que

n'arrive pas
parenté.

;i concevoir

Face donc a autrui, dans unc relation normalc, Ie Malgache croit a une sorte de sympathie
universelle qui lui permet de considérer l'autre comme un père, un frère aîné ou un Wre cadet- II
veut toujours se mouvoir dans une atmosphère familiale. fraternelle3".

Cependant, considérer tout le monde comme h m m a ne va pas de soi. Cela exige

un esprit a acquérir, des attitudes et des comportements à adopter, des seMces à rendre et

même des sacrifices à faire. Car les vrais h a v m sont réellement les personnes sur qui
vous pouvez toujours compter, dans la joie comme dans la peine. Les proverbes des
ancêtres (ohaboIm&azana) qui reflètent l'âme, la mentalité, la façon de voir et les
expériences propres du peuple malgache peuvent nous éclairer sur ce point.

33

RAM)RIAMBOL.OLONA,« Fihavanuna, cdiemin vers k cOmrmmion », p. 254.

232

Tout d'abord, les Malgaches accorde une importance remarquable a la relation avec
leurs parents fiavana), même si celle-ci est souvent teintée d'un certain individualisme.
« Voin-ha-mahotratra»,
M

Le malheur des parents fiavcnia) vous affecte égaiement B.

Aza ny havana no asian-dratsy fa îsy ho tram ny h@a tsy akory H, « Ne faites pas du

mai a vos parents fiavuna). car dans vos nécessités, ce ne sont pas les autres qui
viendraient vous secourir ».

(t

Ny havana m a hadinoina toy ny kitqo nahafaahana

entana ». (( Les parents @muna), il ne faut pas les oublier comme un sac vidé de son
contenu ». « Ara mandala tmà-misy havanu, fa miantrmioa »,

((

Ne traversez pas le

village ou vous avez des parents fimana) sans leur faire I'homeur d'une visite ». « Izay
maiuzvmigtvan~tim-kavana »,

((

Celui ou celle qui fait de héquentes visites est aimé(e)

de ses parents fiavana) N. Mais, en cas de danger de mon, la tendance foncièrement
individualiste fait surface, car l'Ego prime sur le havona. « Raha ho faty aho, matesa

Rahavuna, ruha hofaty Ruhavana, matesa ny omby »,

((

Si je dois mourir, que I'un de mes

parents fiavunq) meure d'abord, mais si I'un de mes parents @avaria) doit mourir, que les
boeufs meurent avant ».

Aussi la vie quotidienne ea-elle toujours menacée par un type de relation
intéressée. « Havako raha misy putsa ;fa raha luny ny patsa, havun-teterina »,

((

C'est

mon parent fiatm)quand il y a des crevettes à manger, mais quand il n'y en a plus, il est
imao, m m 0 hue :
un parent (kvm)éloigné N. « Ruha mihinmw ny ~mtaIorn-b~ra
((

ny rnaty no havako )) :w y raha aur zainu, mmao hm :(( mamosavy ny tsy lia maro J) »,

((

Quand vous mangez une anpuiue salée (mets délicat et recherché), vous dites : 'je n'ai
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plus de parents @ m m )que parmi les morts' ; niais quand vous avez un travail pénible à
faire, vous dites : 'ceux qui ne collaborent pas sont des sorciers' ».

11 faut noter ensuite que c'est avec les parents fiavatm) que l'on communique et

partage la joie et la peine de la vie. « Raha revom-potuka. rnno no r n m a :rcrha revon-

teny. ~tyvava

MU

manula ;raha revodaiahelo, ny hmma no itarainana

D,

((

Quand on

s'est embourbé, c'est l'eau qui lave ; quand on est embarrassé dans les paroles c'est la
bouche qui libère ; quand on est pris de tristesse profonde, c'est au parent fiavana) qu'on
porte sa douleur ».

((

Ruha alahelo tsy ambara havana, avelao hivesatra irery N,

((

Des

peines qu'il ne communique pas aux parents (havuna),qu'il les supporte tout seul, tant pis
pour lui ! D.

((

Loza rnti-mot& ny rarirzy tsy a m b m huvana N, (( La vérité qu'on ne révèle

pas aux parents fiavana), c'est un maiheur qu'on rapporte chez soi ».

Enfin,l'esprit d'entraide et de solidarité entre parents fiavana) riches et parents
fiavana) pauvres peut épargner à la famille toutes sortes de scissions et de tensions

mortelles.

((

T d u m i h , izay kely aro, uaaina amin-kavana H, (( Chasseur TaMa, le

peu qu'il rapporte, il le partage avec les parents fiavana) N.

maso fa hmana M,
( ~ Z V C I I U ID.
)

((

((

((

AIao henatru, alao ton&

Ne le laissez pas dans la honte et le mépris car c'est un parent

&ha mcmao no t g umbinina, ampio fa havana ory : raha mirmiravy

tàmnu tsy manuo uvelao hivarina an-tany »,

soit secou. car c'est un parent @ana)
qu'on l'enterre sans linceul de soie N.

((

Celui qui travaille sans être favorisé, qu'il

malheureux ; celui qui reste les bras ballants,
Aza faly h a n a ory

H,

« Ne vous réjouissez pas
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quand vos parents @ava~m)
sont malheureux D. (i Aza mrfoa hava-mahantru », « Ne dites
pas du mai d'un parent fiavana) pauvre B. « Ny omby mahia tg lelafin'ny namany ; ny

ory

tsy

m b havan'ny manana »,

a

Les boeufs maigres ne sont pas léchés par leurs

compagnons (ou congénères) ; les pauvres ne sont pas parents (?~mrnra)
des riches ».
« Ara muIahelo hava-mam M. « Ne soyez pas jaloux des parents (huvana) riches ».
« Ara misopa-kma-manana », « Ne traitez pas mal des parents fiavana) riches ».
(<

Misimba hma-mama »,

(<

L'homme jaloux et intéressé n'épargne personne, pas même

ceux de ses parents (havana) riches n. Ce proverbe se dit explicitement de ceux qui
cherchent a nuire a leurs riches parents fiavana).

M

Mafampana hoatry ny ratsy ataon-

kavana M, « Pénible comme le mauvais coup de la part d'un parent @mana) ». « Raha
m ~ i z i n a)y

&O,

aro tsilovina ;raha ialina ny h d y , aro toharma, fa rry rutsy ataort-

h m z a no &y mon-kevitra », « S'il fait obscur, on peut allumer pour s'éclairer ; si le fossé
est profond, on peut mettre une échelle, mais le mal fait par un parent fiavma), c'est ce qui

vous dépasse la tête ». Face à I'ingratitude et a l'incompréhension. un vrai parent fiavmu)
pourrait se poser encore la question : (( Ndita sua tamin'iza. no I d o h

m no asiarz-

dratsy ? 1). « De qui avez-vous donc reçu des bienfaits, que vous me faites du mal à moi qui

suis votre parent f i m a ) ? »

Toutefois la notion b a n a n'empêche pas de garder son impartialité et de punir les
y
h m »,
coupables. cr Fitsarana t ~ stem

Ii n'est pas juste de rendre sans motif' les

parents (?mana) responsables d'un délit commis D.

(i

Ny fmjaaRrma tg araanan-kavana »,

« Le gouvernement des afFdies publiques ne fait pas acception des personnes, les parents
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(havana) sont traités de la même manière que les autres ». « Ara mariao havako

me[&

M, (<

t.sy

Ne dites pas : ce sont mes parents fiavako), donc ils ne sont pas coupables ».

Car parmi les parents, il y en a qui sont mauvais. « Ny rutsy fo
« Coeur méchant n'a pas de parents (havanu) n.

{t Mody

tsy

rnancn~-hma».

huriva tua rats- havana »,

« Rentrer chez soi, tard le soir, fait que les mauvais parents (havuna) ne vous invitent pas

pour vous héberger ».

{(

Ny havmi-drutsy tsy muhaieo ny sakaiza tiana », Mieux vaut un
((

ami cher, sur qui on peut compter, qu'un mauvais parent fimana) ».

Et pourtant dans une telle situation, on dirait que, pour les Malgaches. les h a n a
constituent leur dernier secours. « N y herim-pihavanana : ny havanu huwana ihany, ty
rfan'olona @-t.sy ny havana », (( Telle est la force de la parenté : les parents fiavana)

seuls sont parents (havana)).on n'est tiré d'affaire et délivré que par les parents &vana) ».
Pour entretenir et renouveler ce lien de parenté flhuvm~aria),on pourrait alors se mettre
sur le chemin de la réconciliation ~ p i h a v c l l l c u l ~c'est-à-dire
),
du pardon ofert et reçu.

Car c'est cette voie qui ramène l'entente mutuelle ou l'harmonie au cas où il y a faute.
N

M@na re ciho fa diso ;fa mmdio tany, ka lava : miloloha lanitra ka fena :mima-

monina min-kavana, ha ddiso amim-pihavanana », « Il ne me reste qu'a demander pardon,

car j'ai été en faute ; en effet quiconque foule la terre tombe ;quiconque a le ciel au-dessus
de sa tête se mouille ; quiconque demeure avec des parents (havana) peut faillir contre les
devoirs de la parenté

La réconciliation ~pihavar1araa)aura donc le

I f i b ~ l ~ ~ ».
l l ~ l )

dernier mot, car elle fait vivre et permet à tout être humain d'entrer en relation avec aumi

malgré les hauts et les bas de la vie sociale quotidienne.

On pourrait encore continuer la liste, mais ces quelques proverbes, échos de
l'expérience, suffisent largement pour rendre compte de la portée. de la rigueur, de la
valeur. du réalisme, des limites, des atouts et des difficuités de la relation interpersonnelle,
car :
Ies parents (havana) ne sont << parents D que pour apporter secours et soutien.

Et sauf des ennemis déclarés. ne peut-on pas attendre de tout homme quelque service possible dans
les difficultés. quelque sympathie ? Si le Malgache est porté à appeler tout le monde a havana
c'est qu'il croit a la poss~%iliié de ce servicc, de cene sympathie. car l'homme est essentieIlemcnt un
être sociable, un être de relations. Sont « havann » au sens large du terme. tous ceux avec qui l'on
a quelque relation S'excciurient donc de la grande famille humaine ceux qui s'enfermeraient
volontiers cians l'égoïsme et la haine"".
j).

La notion havma nous fait comprendre qu'au fond tous les humains sont des
parents f i m a ) . Ils ne forment qu'une seule et unique grande famille. Ils ont une même

origine. « Nv olombelona hatztry ny ladim-bwtavo : raha folorana, ïray thmy M,

((

Les

hommes sont semblables aux ramifications des tiges de citrouille : quand on cherche la
racine, il n'y en a qu'une D. ~ e f i h c r ~ a n c n que
i d ~nous
~ allons examiner maintenant désigne
324

RANDRIAMBOLOLONA (< Fihavanana,chemin vers b communion D. p. 255.

Caie remarque & RahaJanzaSr donne un aperçu & Itimbncationdes dar< mtions :havana (puent) et
jîhuvanana (lien & pare&, &on d'amitié ou d'awiur) :
(< C a i peut démiter les Changen qui l'observent : T
ait le monde est appelé, soit Papa. soit Maman soit
mon We, soit ma soeur... Et on ne reconnaît plus clairement 'les véxitables Liens & pareatd : Pêre ou Mére et
en&m&,~&mêmepQeet&'. D e f k i t , c ' e s t u n e c o u n i m e a s e z ~ s w t w t ~ o n n ' ~ d e v i n e
pas h raison, c'est eacote une nianiféstation délicate & l'amour. Les Malgaches, en e@& ne voudraient pas
é l a M i r d e ~ n i i c ~ p a r e n t s à d a b e g r é s d i v e r s ; i l s v o u d r a i e ncto n s i d Q e r l o u t l e m o n d e ~ d e s
habitants d i m &me aiaison ayant le même foyer pour fàire Rtire les nlimentï; et le même amiur pour
ddmffiz le mem. Car ils ne mdiimî pes que des puents se comportent entre eux comme Qs étrangerq à
moiis~leslieos&parentenesoientpoomS,œ~'8Dieuoeplais!Enüeparemilssoniidkmmplàns
detendreetdébüeanédion~s'ü y a m k e n t e n t e o u m pafilsse pbignentainsi: 'Le mal fait
AsoigardspaRnLrestbéJdail-';
'StiIfùt~oopadall~pours'érilairer.~lef~~profOnd
mpaitmettieuneécbelle,maiskmalsubi&lapartd'un~estinéparaMe'.

cette relation multidimensiome~equi unit les parents @mana),les membres de la famille
restreinte et élargie, les amis, les connaissances, voire tous les humains.
Andnanarnpoinimerina (1 745- 18 1O), roi d'herina, ne qualifiait41 pas déjà les étrangers
britanniques et fiançais de l'époque de « ny havako cory and@ N, mes parents d'au-delà
des mers )) ? Bref. lefihavanma ne se limite pas seulement à la parenté consanguine ou
par alliance, mais il peut intégrer aussi tous les membres de la communauté humaine.

Pour bien cerner lefihavanana, nous ferons d'abord appel a quelques proverbes.
Ceux-ci, illustrant le fniit des expériences et de la sagesse ancestrales du peuple malgache,
peuvent nous apprendre la valeur profonde du fihavanana. Ensuite, nous discuterons
quelques tentatives de définitions proposées par divers auteurs qui ont traité du
fihmutuma.

La contextualisation de cette notion tiendra compte de son évolution

historique sous ses aspects dynamiques et différentiels. Car les expressions du fihavm~ana

Et que dire des c o m p o empreints
~
de délia f F i i avec les voisins, ceux qui habitent le
même endfoit ? LesMalgachs 00encore comme des parents c m qui vivent avec eux : 'C'atcomme la
maisonâu sud et du nord disent les Ancêrries on s'abrite conire la pluie dans celle qui VOUS pfotège le mi eu.^'. Je
ne nie pas que, depuis un certain temps, Queiques-uns paraissent un peu d&mîs: peutêtre se croient-&
supQim airu autres Malgaches et ne veuierit pas SEmêler A Icws semblables mre simples & coeur. Mak tout
~ g # : h e q u i n ' a p a s ~ r e n i é s e s ~ ~ b e a u o a i p d ' ~ m a l w p a r s e s v o i'car,&
s u i s , lepmverbe,
il est préî'rabk d'être haï par le prince que par le peuple'. ïî s'appüq~beamq à oe trouMer en ria les 'bonnes
reiaiions' et s'efforce & se montrer Qux et avenant envers tous ceux qui le fiécluentent, '& se Lier d'amitié (avec
eux) annme ayant le même père et & s'aimer amime ayant la a h e ah'. Rien d'étonnant si les Mal@=
s'entendent si parfaitement quand ils se m n t r e n t ! 'On regxeüe seulement que ie soieil se couche' (tant les
aso ont^). & s a v e n t s e & ~ e r r é c i ~ d e s n i a r q i i e s & d é l i c a t e a f f e c t i o n p o u r ~ ~
relations wient si padiks » (sic).

AntoiBe & Padaie RAHAJARlZAFY, Le ParfWn

Aatanaiiarivo?1939, p. 9.

&S

.4ncelllesT Document dadylographid iaédit,
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peuvent changer au cours des temps, mais son sens profond reste le même.

((

Le fonds

culturel demeure, mais les formes ne cessent d'évoluer »326, remarque Raharilalao. Nous en
dégagerons également la dimension englogante du fihavanana dans le fmadihana qui
souligne la relation des vivants avec les ancêtres et Dieu. Les notions de mémorial et de
présence y seront évoquées, Enfui nous parlerons des limites du fihavmtu dans le

famadihana et de son ouverture possible à la dimension pascale.

3.3.2.2.1.

Le$hawurana en proverbes

Nous avons vu que le Malgache entretient avec beaucoup de soins et de réalisme sa
relation avec ses parents fiavana). Cette relation de parenté aux multiples nuances et
facettes constitue lefihav~nanu. On dirait que les Malgaches ne peuvent vivre sans se
référer au jhmmma. En d'autres termes, aussi bien en cette vie que dans l'autre, il a
besoin de se sentir entouré du j7hmnnd2'. Celui-ci d k t e toute son existence : « Ny

fihavanana hwtry ny landy : maty isika, ifonosmta ; velona. itaflam : ka ny madilrnia

mahim-pnondro N, (( Lefihavunanaest comme la soie : morts, eue nous sert de linceuls ;
vivants, elle est un vêtement, et quand un fil

est

trop mince, le doigt le suit pour le

renforcer 1).

327

Voir Ekmarâ B U X . Éthique malgache a morale chrétienae P. dans L2mi du Clergé 'Cloglache.
tome 9, no 3, &-juin 1%3, p. 72.
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À Madagascar, le fihavanmm occupe une place prépondérante dans les relations

familiales et sociales. Il est en quelque sorte le bien le plus précieux que tout homme est
sollicité de rechercher. Cette considération stipule que l'on doit toujours privilégier le
rapport humain.

{(

Aleo very îsikaahhm-bola toy iray vety ~sika~akafam-pihmmana
»,

« Il vaut mieux perdre ses ressources d'argent que de perdre ses ressources de
fihavanma ». 11 ne faut pas donner la primauté aux rapports économiques, mais aux

relations humaines. Car « Tky ny varotra tzo tafoha,fa nyfihavu11ana

H, a

Ce n'est pas le

N : c'est dire que le fihavanana est à
commerce qui exista en premier, mais lefihmmza~~u

assurer avant tout.

II en est ainsi pour le fihuvamma et le mariage.

fanambudana no tafoha,fa ny fihavanana

P, a

« 7sy ny

Ce n'est pas le mariage qui a précédé, mais

le fihuvanana ». Le fihavanana surpasse toutes relations conjugales et commerciales. En
fait, « Nyfihavmtana tsy uzo vidina », (( Lefihavanuna ne s'achète pas ».

Mais comment peut-on l'obtenir ? « Ny jihmananu : vidhu
mora f

i M,

fv aro. ungatuhina

Le fihavartuna : si on veut l'acheter on ne ['obtient pas, mais si on le

sollicite, on l'obtient plus facilement n. En effet, l e f i h m a t l ~ jaillit
~ t ~ lui-même d'un climat

de confiance et bafReaion mutuelles : « Firia mifamu& mahaftsma fihavmm »,
((

L'affection réciproque améliore le fihmumna

N.

La confiance prudente empêche le

fihavananu de verser dans une confiance trop naïve. Le fait de la réciprocité le débarrasse

de tout esprit de parasitisme social et de tout spontanéisme désordonné. Ces règles

pratiques (( témoignent d'un solide réalisme qui comge ce que lefihanana pourrait avoir

d'utopique »".

Par contre, la méfiance et l'hypocrisie détruisent le fih-.
i h a v ~ l l ~ ny
~ a ,v o i m

imam

~SJJmba

« Ny &hy

kilema », « Les soupçons ne favorisent guère le

flhavanuna et une conversation franche est toujours bénéfique 1). Ceci signifie que tout
être humain

est convié à enraciner le f i h m m n a authentique dans une relation de

confiance, de franchise et d'amitié profonde. « Nyfihavanana ara atao somidika ambony

tw menah, fa ataovy h t s ~ k aamty fou t&

»,

(<

Le fihuvmu ne doit pas flotter

comme de l'huile versée dans l'eau, mais doit être a l'intérieur comme de la moëiie ». Le

maintien du fihavmm ne semble donc pas un art facile : t( Ny fihavmm foy ny raty :
raho henjmina, tapaka ;raha ktrahina, mmiboraka », « Lefihavunana est comme l'écorce

de bananier, si vous la tendez trop fort, elle se rompt ; si vous la relâchez, ses fibres se
séparent ».

Lefihavam~t~
s'acquiert progressivement. Il se compare à un investissement a long
terme : E( Ny tsikalakalan-karena mmam-pahaImim, ny tsikal&làm-pihavanana
manam-pcihaImi~llfau,

tsy

Les petits moyens d'augmenter sa fortune ne réussissent pas

toujours, tandis que ceux qui servent a fortifier le fihavcmana sont toujours efficaces». Il
s'agit donc d'un défi permanent a relever et d'une recherche continue à poursuivre pour que

l'entente soit durable.

« R d a mpijankatia ~symiresaka, v e v ny d t m t o b m -
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pihavammz »,

((

Lorsque des amis ne conversent plus, les deux tiers du fihova~zanase

perdent ».

En outre, le fihnvoma permet de promouvoir la concertation. le dialogue et la
négociation.

Car les avis sont différents ; il est donc prudent de consulter les intéressés

pour prévenir les oppositions et réticences n3".

« A j p tery rfomdimrr mnhntsnrn

f~hmw~~aitn
», (( Le dialogue consolide lefihavam~m». Il donne toujours la possibilité de
s'ouvrir aux autres parce qu'il délie la langue et crée une ambiance de compréhension
mutuelle, voire d'union ou de communion de coeur.
tapuka

tsy am ntohy, fa ataoyv fiC~mo~int~-dcr~zdy
roha

a Aza otno fihava>zom-baio

roho

mndilum m rohizmia N,

Que

ne ressemble pas aux pierres brisées, leurs Fragments ne peuvent plus être
votrefihor~una~ia
réunis ; plutôt, qu'il ressemble aux fils de soie : lorsqu'ils menacent de se rompre, il est
facile de les renforcer ». Au moment de difficiles épreuves, le fihmamznn privilégie le
compromis. Il rapproche les antagonistes : (( Fil~cn~a~io-molotm,
tezitm vno mijrmtona »,
« Fihuvatiatia à la manière des lèvres : elles ne se rapprochent que si l'on est en colère ».

Dans une situation de crise grave, le fihma~tamfavorise la négociation comme la seule
issue de secours ou l'unique voie de salut. On peut s'en inspirer pour sauver des vies
humaines, respecter les biens communs et rechercher la paix sociale. Rappelons-nous
l'action efficace menée par le F.F.K.M.(iciombonmrhy Fiango~~ut~a
Kristianina
Ma&gusihra

3 3

- Conseil des Églises Chrétiennes à Madagascar)

et0

au nom du jihavar~ma,

RWLO. Vie religieuse et familie. La fàmiile comme modéle de relations D. p. 58.
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pour éviter le bain de sang lors de la grave crise politique de 1991 à Madagascar (voir
chapitre 1, 1.7. : particulièrement p. 70-71). Le fihavanana facilite donc la bonne entente
et la réconciliation : « Ataovy roharaham-pihuvattana D , « Traitez les problèmes en
fihmana~ia».

Le fihavnnmta insuffle encore une attitude de compassion, de collaboration et de
solidarité : « A taovy fihuvar~am-bavasy

tciitma :ruha

maras, ny

tcbta~iu,dia

mitsoka ny

vma ;raha tnarary IIV vava. dia misafo ny tànana », « Imitez leflhavat~made la bouche

et de la main ; si la main est malade, la bouche souffle sur elle ; si la bouche est malade, la
main la caresse N. Ce comportement laisse à chacun(e) les possibilités de proportionner ses
contributions à l'oeuvre commune entreprise.

Que dire ? De ce langage proverbial de la tradition orale malgache, nous retenons

l'idéal et le rôle inspirateur dufihavanana ainsi que les dispositifs pratiques qui le comgent.
En fait, lefihavanana est cette manière propre d'être et de vivre avec le groupe familial et

social dans lequel le Malgache authentique, loin d'être un observateur indifférent, s'engage
pleinement pour créer et développer un espace d'harmonie nécessaire pour s'assurer la Me
présente et à venir. Cette approche proverbiale ne nous fournit-elle pas déjà d'importants
renseignements sur les valeurs et les limites de ces deux notions indissociables de havanu et
de fihuvanana?

Toutefois, cette étude des proverbes n'est qu'une étape de notre

investigation, elle pourra être encore e ~ c h i epar les fniits de la réflexion de nombre
d'auteurs qui se sont penchés sur ce sujet.

3.3.2.2.2.

Quelques tentatives de définition dujihmana~n

Nombreuses sont les définitions du flhavmma élaborées par divers auteurs. Elles
témoignent toutes de son grand intérêt, passé et actuel, et de la riche variété de ses
expressions. Dès 1873, James Sibree parlait de cette valeur relationnelle de l'humanisme
malgache :
Nous aimons ;;i signaler tout d'abord la vivacité des afkctions de famille, et de la bienveilIance
générale qui caract&isent 1e peuple malgache. il se dislingue heureuscmcnt sous ce rappon de la
plupart des autres nations demi4vilisées, et pourrait même être cité en exemple à celles qui se
vantent d'une culture supérieure. (...) Les traits géncrau~du caractère des Malgaches sont une
vive af5éction mutueiîe entre parents et enfants, ainsi qu'entre tous tes membres d'une même
famille. et aussi le respect et les soins attentifs prodigués aiLu personnes âgées, infirmes ou
malade230.

Pour Jacques Rabemananjara, lefihmmana, << terme intraduisible en français, mais
dont le sens évoquerait, pour tout être humain, l'impérieuse obligation morale de considérer

son voisin, de quelque origine qu'il soit, comme son parent (hmmn),comme son frère D~~~

Quant à Remy Ralibera, la notion de fihavcnma

((

correspond à une expérience

humaine personnellement vécue, a un besoin toujours impérieux d'offrir son affection et sa
tendresse, et de se sentir entouré d'affection »332.
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James SIBREE, At.Idagascaret ses habitan&. Traduit & L'angiius par
h4onod, ma.,Toulouse,Suci& des Livres religieux 1873, p. l7û-l79.

H Mowd pasteur. et Henri
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Jacques RABEMANANIIAW cité par R&ny RALIBERA. dans «Rôle L p W dans le
developpemeal & h culture cuaigache », Qns L2mi du Clergé MatgoChe, tom 8, no 11. septembreatdxe
1962. p. 337.
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Rémy RALIEIERG « Rbie du p&re dans le développmt & la culture malgache n. dans Li4mi du
1962, p. 340-341.
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afiïrme que « cette harmonie avec les hommes qui

nous entourent, (...) c'est ce que les Malgaches appellent le Fihavanana (...) il désigne la
relation qui existe entre les hommes unis par le sang et I'afjection »333.

Quant à Philibert Randriambololona. pour lui a le véritable~fihavanar~u
est le lien

avec autrui. traduit en actes réciproques commandés par le Lien d'amour, dans une
atmosphère de famille D~". Cet auteur insiste particulièrement sur trois composantes du
fihmana~ia,
a savoir : la parenté, le lien et kirnour. C'est cet ensemble parenté-amour-lien

qu'il faut créer ou sauvegarder si l'on veut avoir le fiharumana authentique. Ces trois
éléments sont circulaires ; ils se complètent, se renforcent, se conditionnent, se renvoient et
s'identifient parfois.
On peut donc dire que, dans le Jhuvanana, il y a trois appels auuquels l'homme doit répondre
intégraiement ou en partie : appels de la parente, de l'amour et des Liens sociaux : par liens
sociaux, nous entendons tous ceux qui atteignent l'homme dès qu'il est face a autrui. et combien ils
sont nombreux ces tiens sociaux vu le caractére essentiellement social de homme.'^^ !

En cherchant à situer les traits caractéristiques du flhavanana dans un contexte
anthropo-théologique, Armand-Gaëtan Razafindratandra résume ainsi son apport :
Parmi Ics coutumes, traditions et sagesses ancestrales malgaches encore bien vivantes, il y a une
valeur fondamentale et vitale qui « peut contribuer a confesser la gloire du Créateur, mettre en
lumière la @ce du Saweur, et ordonner conune il le faut la Me chrétienne » (Ad Gentes, no 22).
Cette valeur. c'est le jihawmma, lien vital qui unit l'homme malgache avec son prochain et, par
analogie, avec le cosmos et les é1éments qui Ie composent.
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Anîoine & Pâdoue RAHATARlZAFY, a Sagese malgache et theoiogie chrétienne M.
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dans Pemnaliré

- Le prototype est le Lien vital qui unit l'enfht a ses parents.
- Le fondement en est la vie unique qui les unit, leur union vitale : l'enfant est une parcelle de la
vie de ses parents ».
Unis vitalement. les Mpihovana (ceux qui sont liés par le Fihavanana) vivent en communion :
communion d'habitation, de travail, de subsistance, de biens, d'esprit et de coeur, dans le bonheur
et le malheur.
- Unis vitalement. les Mpihmna détestent la séparation : due a l'isolement et à la solitude ;à une
« e~ammunicationw (malédiction, refiis de bdnédiction). La séparation prive de toute force et
enthousiasme, de tout soutien et amitié, de la force de l'union.
Unis vitalement. les bfpihavano se respectent d'un respect exemplaire :respect de la personnalité
de chacun : respect en parole :respect qui conduit A être tolérant. indulgent. calme : respect qui
pause à la réciprocité en afféction.

-

-

Dans la Ligne de l'union vitaie entre enfants et parents, qui est le prototype, le Fihavanana s'étend
a u . époux, au.. fréres et soeurs ; aux membres plus ou moins proches de la famille : grandsparents, oncles et tantes. cousins et cousines,etc. ; aux membres de la société ; aux personnes en
relation d'autorité. de subordination, de service. d'affaires. de voisinage etc3=

De toutes ces propositions, nous pouvons dire que 1s notion du Jhavmana

comporte les traits de parenté, d'affection, d'union ou de communion, de bienveillance. de

respect, d'amour, de tendresse, de solidarité, d'affinité, de Lens et de soins mutuels entre les
personnes dans une atmosphère familiale. II est évident que ces valeurs traditionnelles

faisaient vivre les ancêtres malgaches. Mais le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier ;
car les temps ont changé. Alors, comment assumer cette mutation et ce changement ? Le

dialogue de René Jaouen avec le vieux grand-prêtre Masimikié de Tahay, un petit village
giziga du Nord-Cameroun, nous fait comprendre la nécessité d'une parole et d'une réalité

nouvelles.
Tu sais, Père,jadis, nous vivions dans notre village. nous avions la parole pour vivre dans notre
village. Quand nous sortions du village, c'était la guerre. Maintenant le lieu s'est ouvert. on peut
vayager au loin et revenir, les jeunes vont à Maroua, à Garoua, à Y a o d , même au Nigéria. La
parole du viilage ne leur sufiit plus. IJ leur hut une autre pamle pour qu'ils sachent vive. C'est
pourquoi je t'ai appelé. Nous, les vieux, wus restons au viliage avec notre parole ; mais pour les
jemes, il faut une parole nouvelle?
"

AmiaodGa#an RGZAFiM)RATANDRA,N Réûexiontheologiquesur um couhim rrialgck ». dans
COLLECïiF', (66Maurice CHEZA), Le qmode aficain. Hisioire et textes, Piui~,Paris,1996, p. 110.
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René JAOUEN. «Compte rendu dime ramion & coüégkm & Ebek (Nord-Camernun)», odobre

Cette situation de changement, d'ouverture et de quête de parole, voire de vérités nouvelles

et de plus en plus universelles, nous amène a nous demander si le fzhava~zanamalgache

garde encore sa pertinence dans notre monde moderne et chrétien ?

Adolphe Razafintsalama propose une nouvelle piste de réflexion pour traiter la

question. Il qualifie d'abord lefihuvananade :
Concept universel en sa racine, puisqu'il s'agit littéralement des liens de parenté avec les qualités
normalement inhérentes, comme l'amour réciproque, l'entraide gratuite. la générosité au-delà du
nécessaire...

Seulement. dans ce pays. lejhavanana est devenu une valeur qui inspire toute espéce de relations
non seulement familiale. mais également clanique ou ethnique, voire ecclésiale et nationale. (...)
Valeur féconde, capable de susciter d: noweiIes structures ou de nouveaux types de relations,
même inteniationide~~~~.

Cene définition nous paraît capitale, car elle fournit la clé herméneutique du
fihavanana et permet d'opérer la transition et le changement exigés par l'évolution des
temps et des situations sociales. Considéré comme (( une valeur qui inspire toute espèce de
relations... )> ou encore comme une

G

valeur féconde capable de susciter de nouvelles

1975. (document ronéUté, p. 8-9). dans L o u i s - V i THOMAS & Remi L W A U . ks -es
Univers magiquesd A f i p e r6< Nord,
Éditions Robert Mont, 1977, p. 11.
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Adolphe RAZNIWULAMA. « Nvfihuvmma rmcihs) ry tmnu 1000 - Lefihavanana entre l'uîopie
SupQieur & TheoIogie et de P h i l q h i e &

et la réalité », dans Document bilingue (dactylographid), In&
Madagam, le 1l février 1995. p. 9.

Pius tard, âans une ar$Qerioe a Abidjan. Razdbîdama préiciSeencore :

Addphe RAZAFINTSALAMq « P e r t i n e n c e & h ~ a f i r i ~ d d & â c k p a t r a o t r i e v i e e t n o t r e
misFionjthnte. La cultures d'llfnque et & Madagascar», dans Réunion &s Jésuites i@cains et muiguches,
@ocUment W e é ) Abidjan,
,
25-30 mai 1998, p. 5.
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structures ou de nouveaux types de relations... N, lefihava~tmareprésente un grand atout
pour la communauté malgache actuelle. En ce sens qu'il constitue des points de contact
entre la tradition et la modernité, entre les valeurs ancestrales et les valeurs évangéliques.
C'est ici que s'élabore la difficile opération de tri, de discernement pour assurer la continuité

et le renouvellement de ces mêmes valeurs. « Ikatr-kco ari'aIa,ka t y mamy aleha ory

y ma~~gidy
alon N,

((

Quand on trouve des h i t s dans la forêt, on mange les bons et on

laisse les mauvais », rappelle le proverbe malgache. Ceci veut signifier qu'il appartient a la
relève actuelle de sauvegarder du jhmana~rales éléments positifs qui puissent la faire
vivre.

D'une part, cette opération permet a la communauté de dépasser le passéisme qui
« consiste dans un retour servile au passé, sous prétexte d'authencité et de fidélité à la

tradition »?

D'autre part, elle cherche à retenir les valeurs qui assureat la dignité de la

personne humaine. Modeste Rakotondrabe évoque la nécessité d'une approche qui
doit viser à l'accueil des valeurs tndiiio~elles,du moins celles qui sont vécues réellement. c'est-adirc cc qui subsistc de la tradition, mais elle doit aussi tenir compte des valeurs nouvelles nées de
la rencontre avec la culture dite moderne. Un double discernement est nécessaire. en fonction des
ambiguïtés et de la tradition et de la modernité : discerner les valeurs réelles de la tradition. et
éviter de succomber dans i'absolutisation de la rn~deniité~''~.
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RAKOTONDRABE. « La cuiture malgache tre a la dialeclique de la tradition et de la modeniité ». p.

Dans le passage qui suit, les évêques catholiques de Madagascar entérinent l'importance
capitale de la continuité de vie et de cultures des générations actuelles avec leur sagesse

Les traditions et autres faits de civilisations hérités cies anciens et dont s'inspirent encore les
générations actielles constituent les titres de fierté d'une nation. Les nations qui n'ont pas rompu
avec la sagesse de leurs anciens reposent sur de solides fondements. Rien ne peut les ébranler ;
personne ne peut les asservir. Mas, hélas ! tout régime à caract&rcdictatorial se bat pour faire
perdre son âme a la masse, car il sait pertinemment que toute nation détachée de son histoire et de
son passé va à la dériveY1.

Grâce à une relecture intelligente, la génération montante se réconcilie avec son
passé pour forger son avenir. Comme il n'y a pas de futur sans mémoire, on pourrait dire
aussi qu'il n'y a pas d'invention sans le support d'un héritage ; de même qu'il n'y a pas de
créativité sans l'assimilation d'une tradition vivante. En somme, la mémoire mène sur le
chemin de la liberté créatrice et du monde nouveau, tandis que l'oubli du passé et la
coupure radicale d'avec l'histoire, donc avec le fombun&azana,

mènent vers la voie de la

pauvreté et de I'asse~ssement.

Le processus herméneutique ne déclenche pas uniquement des conflits et des
tensions stériles, il peut apporter aussi des innovations originales qui répondent aux besoins
les plus réels et les plus profonds des Malgaches d'aujourd'hui et de demain. En fait, si une
tradition reste vivante, elle réussira toujours à transmettre la nouveauté de l'ancien, à opérer
le changement du permanent et à présenter la (post)-modemité du traditionnel. Elle

"'

COLLECRF, n Le paivoü au sMce & ia société. LatR pastoraie des &@.ES
La Docwnenm'on Catholique, no 1901,418 août 1985, p. 842.
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devient ainsi un puissant moyen de transformation personnelle et sociale, voire ecclésiale,

car elle renouvelle notre vision du monde et notre manière d'agir.
L'univers de la tradition et l'univers de la modemité ne sont pas des réalités closes. s'opposant
absoiment l'une d l'autre. fi s'agit en fait de d e u dynamiques intriquées, l'une priviiégiant
l'ordre, l'autre le mouvement. L'aventure humaine témoigne de la dominance progressive du
mouvement sur l'ordre, et de l'autonomie humaine sur l'hétéronomie. Mars ce processus ne se
résout pas tout entier dans la destruction et la disparition du monde ancien : il est dé-structuration
décomposition et reamposition, dés-organisation, mais aussi réaménagements et ré-emplois des éléments issus de l'ordre ancien dans le dispositif mobile de la
société moderne3".
et re-structuration,

La dialectique transformatrice permet de frayer des chemins vers de nouvelles directions en

continuité avec la racine historique et culturelle de la société. C'est dire qu'il faudrait, de
l'héritage ancestral, retirer, discerner et examiner les éléments de valeur significative
capables de transformer, de renouveler, de renforcer et d ' e ~ c h i l'existence
r
personnelle et

collective.
Ce qui importc avant tout, notc Hervieu-Légcr. c'est que la démanstration de la continuité soir
capable d'incorporerjusqu 'auinnovations et réinterprétations qu'exige le présent. Pour saisir la
portée de cette propositioa il faut garder présent A l'esprit que toute tradition s'&bore à travers le
retraitement permanent des données qu'un groupe ou une société rqott de son passé3".
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Daniiéie HERVIEU-LÉGER, Lu religionpour mémoire4Paris.Cerf 1993. p. 124.
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Les italiques sont & l'auteur.

Certes. un tel cheminement intellectuel apparait exigeant, mais pour mener de sérieuses

recherches, tant au niveau anthropologique que théologique3u,il est indispensable.
En un mot, cette réafité humaine et cuiturelle malgache est un immense réseau de rehtions
permanentes, soucieuse et passionnée d'une )rie harmonieuse. Ce qui nlexcIut guère tensions et
heurts. Cette réalité saura-t-elle s'ouvrir ji I'EvangiIe pour y trouver sa raison d'être, exprimer sa
foi au Christ et dire D ~ c u ~?' ' ~

Pour amorcer cette analyse d'interprétation. Jean-Marie Aubert écrit :
Comme toute culture vivante, la culture malgache et ses dléments constitutifs, tels Ic fihavanona,
se transforment avec le contexte de la société globale. Plutôt que de déclarer péremptoirement le
Jihuvnnona périmd, ne vaut-il pas mieux d'abord prendre le temps d'analyser, au plan
anthropologique. comment il a été vécu a différentes périodes de l'histoire nationale et comment il
oriente encore, dc façon manifeste ou latente. la vie personnelle et sociale dans le contexte
?

La méthode herméneutique tient compte des aspects historiques et différentiels du
Jhavcama dans un contexte socio-culturei toujours en perpétuelles mutations.
C'est ainsi. par excrnpic. que le Fihavanana (sic) se situe diEdrcmment d o n les époques
envisagCcs : Fihavànann dans un contexte hicrarchique sous le régime royal. pour Iequcl
l'acceptation des distinctions de castes allait de soi. esdavage compris celâ &une part : et d'autre
part le Fihavànana dam une société qui se modernise, où les traces du passé sont encore visibles.
même si l'idblogic officieile en nie La consistancc il en est de même des distinctions d'ethnies
avec ses relents de domination historique et leurs impacts sociocéconomiques, voire politiques.
C'est dire que le F i h h a n a malgache n'impliquait et n'implique qu'idéalement l'harmonie
interne qu'elle semble e.xprimer de prime abord. Je veux dire que le Fihcivanma n'est jamais
donné : il doit se construire dans un monde, traversé de tensions. de remises en question
continuelle des valeurs passées à la lumière de l~vangile"'.

Voir COLLECTIF. Joseph DO& & Jean JONCHERAY. (éâ). ilppï0che.s scienti~quesdes fdfs
:
religieux, Park Beaudiesie. 1997, partiailiérement la premi&e a la Sxièm parties intiailk
(( Anthropologie et théologie : regaràs croie 1) (p. 27-85) et (( Scienœs humahes et théologie : rnterrogations
tijci~ro~ues
)) (p. 259-290).
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Bref, le jihavmma ne doit être conçu ni comme un idéal statique bien défini
appartenant au passé et que l'on évoque de temps en temps avec nostalgie, ni comme une
idéologie politique utilisée par les puissants pour dorloter, duper, exploiter et opprimer le
petit peupleu8, ni comme une solution toute faite à toutes les épreuves et difficultés du
temps présent et à venir. Plutôt. il peut nous seMr de point de repère pour nourrir la
réflexion, et de principe de base pour donner plus de sens à l'action et au dialogue.

Ce qui constitue le fihavmxma nous renvoie a l'unité de vie familiale. Celle-ci
suscite à la fois, de la part de chaque membre de la famille. une volonté d'union, de
communion et de participation. C'est dire qu'il y a une relation réciproque et permanente
entre chaque membre et la famille restreinte, le

((

moi » et le

pluriel. le sujet et le groupe, l'individu et la société.

a

nous D, le singulier

L'expression

((

c'est être

plusieurs )) illustre ce réseau du fihuvmana. Chaque partenaire est vivement invité à le
consuuire.

Le fihmmm~a authentique se vérifie alors par le dynamisme et la

concrétisation de cette relation de communion-participation. Dans cette perspective. nous
pouvons même avancer que le fihavartana est relation, ou plus exactement il est
communion-participation.
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Pour élucider et saisir encore mieux le sens dufihavm1m1~1
dans le contexte social et
ecclésial d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'intégrer constamment dans la Iogique
herméneutique les traits de la communion-participatioq mais aussi d'envisager celle-ci dans
son triple rapport avec les vivants, les ancêtres et Dieu. En d'autres termes, l'être humain
n'est pas quelqu'un de fermé dans la dimension sociale et horizontale de l'immédiat présent,
il se définit aussi par la relation de transcendance avec ses ancêtres prédécesseurs (razarzq)

et Dieu, son créateur (zanahmy). Le fihavanunu dans le famadihm~ nous renvoie
constamment a la notion de mémorial qui évoque la reconnaissance des valeurs du passé. la
confiance dans le présent et l'espérance en l'avenir. Cette dernière remarque caractérise

l'aspect englobant du Phmanana dans le fiadihana, car il touche finalement toutes les
fibres de l'existence, en deça et au-delà de la mort, des Malgaches.

Conclusion

Pour clore ce chapitre, nous pouvons dire que le rite defmadihm~aenvisage un
triple but : la vie, la joie et la communion. Mais ces valeurs anthropologiques véhiculées

par le faniadihm se heurtent à des limites manifestes, car la survie et l'immortalité ne
restent pas seulement floues, mais eiles reflètent un certain mobile égocentrique. La joie de
la retrouvaille et la communion familiale et sociale, tant recherchées et vivement ressenties
au cours du famadihana, n'enièvent pas non plus toutes les inquiétudes et la précarité de
l'existence humaine.

Quoique les Malgaches paraissent renforcés, apaisés et transformés par l'expérience
saisissante dufmadiihana, le problème de la finitude et l'incertitude de l'au-delà demeurent.

Dès lors qui peut étancher leur soif? Qui peut leur indiquer le vrai chemin vers la
communion joyeuse et la vie sans tin ? Ces questions nous invitent a aller plus loin dans la
recherche, mais cette fois sous un éclairage théologique. Tout au long de ce chapirre, nous
avons vu la pertinence et l'importance des valeurs indéniables évoquées par lefihavanana
dans le fmadihat~apour la société d'aujourd'hui et de demain. Toutefois, l'anthropologie
et l'eschatolo@e malgaches se heurtent aux apories dufihavamna dans lefamadihana. Ce
proverbe avoue en quelque sorte cette limite :
(t Raha man/ uho, matesa Ruhmma, raha maty Ruhavana, matesa n-v omb-v fi. (r Si je dois mourir.
que l'un de mes parents (havana) meure d'abord mais si l'un de mes parents (hovana)doit mourir.
que les boeufs dans le parc meurent avant n.

En fait. il s'agit là d'un seul et même .dina qui est un don de Dieuquic~éepour tous les êtres
vivants. Il fait tellement doux de vivre que, quand bien même on doit tous mourir, on voudrait
être le dernier ;ipouvoir jouir dc la vie. C'nt la la Limite de cet humanisme malgache de IVina ct
du Fihavanana qui se &de finalement rigocenirique. mais précieux sujet 3 toutes sortes d'écueils,
mais qui vaut la peine de vivre. parce que tendu irrésistiblement vers la soif infinie de ~'~bsolu?

En dépit de ces constatations, nous nous estimons en droit d'affirmer, non
seulement que le fihavanana, garant de i'aina, est la pièce la plus précieuse reçue de
l'héritage des ancêtres malgaches, mais aussi qu'il n'est pas fkéquent de trouver un
comportement qui prépare d'une façon aussi directe 6 la pratique de la charité ~hrétienne"~.
Bien que limité, lefihuvc~~ic~a
dans le fmadihana constitue un terrain favorable pour

B m . « &hique malgache a morale chdtivoir
tome 9. no 3, mai-juin 1%3, p. 75.
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n. dam L'Ami clL Clergé MaIgache-

accueillir Celui qui incarne véritablement l'amour sans Limite dans le coeur humain. C'est

Jésus, le Verbe de Dieu, qui nous a révélé ~Fvangilede l'amour. Culminant dans la mort et

la résurrection, son incarnation témoigne de ce grand amour qui s'étend à tous les humains,
jusqu'aux ennemis ( c f Mt 5, 44 ;Lc 6, 27). Tout son enseignement consiste, en fait, a leur
proposer la foi en l'Évangile de l'amour. Celui-ci n'intègre pas seulement le bien-fondé des
valeurs humaines, en I'occurrence le fihmm~ma,mais en même temps il l'émonde et le

dépasse de loin. Car il est totalement désintéressé. Le message d'amour du Christ déborde
l'application de la loi de la réciprocité humaine du donner, du recevoir et du rendre, parce
qu'il est pur don.
Si vous aimez ceax qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? (...) Et si vous faites
du bien à ceux qui vous en font, queile reconnaissance vous en a-t-on ? (...) Et si vous prêtez à
ceux doiit vous espérez qu'ils vous rendent, queiie reconnaissance vous en a-t-on ? (...) Faites du
bien ct prêtez sans rien espérer en retour (Lc6, 32-35).

Cette B O M ~nouvelle n'est plus le monopole d'un peuple particulier ou d'une catégorie de
gens socialement privilégiés, elle s'ouvre à tous, car elle est universelle. Son esprit peut
inspirer toute vie humaine et sa lumière éclairer toute situation sociale. C'est à la suite de
I'exemple du Christ Jésus ressuscité que saint Paul n'hésitait pas à écrire aux Galates qu'« Il
n'y a plus ni Juif, ni Grec ; il n'y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n'y a plus l'homme et la
femme ;car, tous vous n'êtes qu'un en Jésus Christ » (Ga 3, 28 ; c f Col 3, 11 ;Rrn 10, 12 ;
1 Co 12, 13). a Être un avec le Christ )) intègre le jihrnmna et en même temps le

transcende. Bien loin de âiminuer la valeur et le rayonnement du fihavanma?levangile
peut se l'approprier, le purifier et l'enrichir pour atteindre ses véritables destinataires. Dans

ce sens, le fihmmwa dans le famadihana est appelé à être un acheminement vers
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levangile.

((

Ce serait un optimisme naïf de prétendre découvrir intégralement dans le

fihavm~mtamalgache la notion totale de la charité chrétienne. La révélation n'aurait pas été
nécessaire si cette charité était déjà au cenrre de la vie des peuples comme une réalité
vécue fi3".

En tant que croyant libre, respectueux des f m b ~ ~ d r a z a neta en même temps
enraciné dans [Evangile, nous V

O U ~ ~ Opoursuivre
~ S

notre réflexion sur le fmadihmnr, en

nous rkférant a la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Car le mystère paxal se révèle

être la réponse certaine à notre étude anthropo-théologique sur le f d i h m u .

La

résurrection de Jésus-Christ devient le paradigme analogique de tout rituel de passage et
d'intégration. de tout famadihana et de toute puissance transfomatrice de la mort en la vie,
de la tristesse en la joie. de la division en la communion.

En effet, le contenu de l'espérance chrétienne naît de la promesse de Jésus. II est
celui qui a dit à Marthe : « Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi, même
s'il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais )) (Jn 1 1. 25-26). La foi
en cette parole de Jésus, et en la personne de Jésus-Christ lui-même, nous pousse à d e r
au-delà des valeurs et des croyances promues par et dans le rite de famadihana. Le

fihavanma dans le famadihana et la communion des saints ne s'enracinent-ils pas
fondamentalement dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Chna ? Cette
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tentative d'inculniration nous mène donc à amorcer une approche nouvelle et une relation
plus explicite entre le rite du famadihm~aet la théologie du mystère pascal.

CECAPiTRE IV
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS LE CHRIST, LA COMMUNION DES SAINTS

ET LE SENS DU FAb1ADMMA

introduction

La résurrection de Jésus le Chnst, c'est un événement insolite ! Elle est a l'origine
de la Foi pascale. Elle est le centre de la foi chrétienne. Jésus le Chnst demeure le seul
homme qui, dans notre histoire, a vaincu la mort (cf I Co 15, 26). 11 est le seul ressuscité

de l'histoire qui a abordé. connu et traversé la mort, pour en resurgir. vivant d'une vie
nouvelle, vidée de toute mort.
Et cctte victoire sur la mort va &laircr. a pasteriori. toutc la k l c dc JCsus. N'était-il pas déjà cclui qui
triomphart des forccs de ia mort le v;rinqwur du mal sous toutes ses formes ? Guérisons padon des
péchk démons chassés, mamkaicnt à I'avanx3 cette puissaric;e dç vic et de résurrcction qui éclate, au
terme. dans la résurrection de Jésus lui-même. On s'étonnait qu'il ait un tel pouvoir, L'eft7cacitC
créairicc dc ses gestes et dc scs paroks &air l'anticipation au oours de son itinéraire terrestre. de la
puissance de Me qui allait se déploya dans sa propre résurriection. Jésus. celui que Dieu devait « fàirese
lever d'entre les morts ».était clé# celui qui disa~tconstanunent a axtv qui l'approchaient : « Debout,
Iéve-toi relève-toi. rwis ! n. En lui dans le moindrie de sts $esta était d&i à l'cewre ia puissance de
vie de Dieu. son Père. û é ~ Jésus
à
incarnait pour tous ce Dieu qui wut CÎirc vit-re, re~ivte~~'.

Le Christ, vainqueur de la mon, est donc désormais l'éternellement vivant.
Ceux qui ont rapporté les récits ont reconnu dans les miracles I'e.upressioa, le monnayage du
mystere de la Résurrection : en un jour précis de l'histoire, un homme est revenu vivant de la mort
et il ne doit plus mourir. Telle est la conviction du chrétien évangéliste ou lecteur de l'évangile.
Cc qui fonde tout récit de miracle, c'est la certitude que la mort a été, en Jésus, ddfinitivement
vaincue par la vie : c'est le mystère de la résunection. non pas un miracle objectivement
constalable pour tous !es hommes, mais œ qui fonde tout miracleJS.
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Stnicnire et fonction du M t de miracle N. dans COLLECTF. Mîrac/es de

Déjà, durant sa vie terrestre, Jésus a transformé la mort en la vie. Selon les récits
évangéliques, il a ressuscité des morts (cf Mc 5, 2 1-24, 3 5-43 ; Lc 7, 1 1- 1 7 ;Jn 1 1, 1-44).

Ces signes, comme nous allons le voir plus loin, indiquent par anticipation sa propre
résurrection et révèlent qu'il est

((

le Prince de la vie )) (Ac 3, 15). Il est venu pour nous

donner sa vie : a Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils I'aient en
abondance )) (Jn 10, 10b).

N

Donc il détient toutes les capacités pour vaincre la mort.

Vivre avec Lui et de Lui, c'est donc s'inscrire dans les sources même de la Vie. C'est se
donner les marques d'une 'vie qui ne finira jamais'. Parier pour le Christ. c'est opter pour

une possibilité de 'vie éternelle' n3?
éternelle.

((

Son désir le plus ardent, c'est de nous donner la vie

Or la vie éternelle, écrit saint Jean, c'est qu'ils te connaissent. toi, le seul vrai

Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ 1) (Jn 17. 3).

((

Que quiconque voit le Fils et

croit en lui, ait la vie éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour

))

(Jn 6,40).

Des

lors. pour les Malgaches en quête de vie sans fin (ou de Me éternelle) à travers le

fmadihmu, connaître Jésus le Christ, vivre son message d'amour et croire en sa

résurrection pourraient répondre à leur attente et les combler de joie. Pour accéder à cette
connaissance nous ne voudrions pas « emprunter d'autre chemin - il n'en est pas de plus sûr

-

que IBcriture où s'exprime le mieux Ifexpérience, faite par 16~lise.du christ en sa

résurrection »'? En effet, Paul affrme que (( Vivante est la parole de Dieu, énergique et

plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant )) (Hé 4, 12).

Jésus,Paris, Seuî. 1977. p. 351.
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La foi en la résurrection de Jésus repose sur le témoignage et la prédication de ses

premiers disciples.
L'expérience pasde des premiers témoins est unique et incommensurable. d'abord parce qu'ils
avaicnt connu le Jésus terrestre et qu'ils pouvaient donc l'idcntifkr commc le ressuscité, et ensuitc
parce que leur expérience pascale représente l'e'rpérience exceptionneile de la percée originelle qui
ne peut être répétée commc M e par la suite. Toutc foi (pascale) ultérieure dépend de façon
fondamentale du témoignage originel des porteurs de la révélation et elle est médiatisée par celuici3?

Les deux remarques de Philippe Ferlay sont encore plus explicites :
a) On :n connaît que le Christ de la foi de l'Église. Jésus n'a rien écrit et nous n:avons
pratiquement pas sur Iui d'autres rensjgnements que ics CvmgiIes. qui sont écrits dans 1'Egiise.
comme un témoignage de foi de cette Eglise. II est impossible de rejoindre Jésus en un saut pardessus la foi de 1'Eglisc.
b) Or. me foi de l'&lise est ponpascale et r o m profession de foi au Christ qui ralWt sur elle-même,
doit intégrer le mystère de Paques et le changcmcnt qui s'est produit en J& de Nazareth du fait & sa
~ésirrection~'~.

Les récits Çvangeliques et les écrits néotestamentaires, qui relisent la vie et le ministère de
Jésus, c'est-à-dire ses actes, ses pstes et ses paroles, ont été composés à la lumière de la
résurrection.

refondue). Paris. Cerf: 1976. p. 7.
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Hans KESSLER Résurrection fi. Traduit & i'ailemand par Joseph HOFFMANN. dans Dictionnaire
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de rhéalogie. Park Cerf. 1988, p. 660.

Voir ausi Joseph DORÉ. Cm& en la résunecton de Jésus-Christ B. dans Éhides. no 356 (4). avril
1982. p. 534-537.
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Pâques, écrit François-Xavier Durrwell, oblige les disciples à relire sa vie terrestre. Ce Jésus qu'on
a connu jadis. c'était donc lui le Christ dont la puissante et glorieuse présence remplit désonnais la
communauté ! Comme les rayons rasants d'un soleil du soi. donnent a toutes choses un
e.vtraordinaire relief, la lumiere pascale fouille les événements antérieurs et les fait resurgir dans le
souvenir avec le relief de IEvénement lui-même. C'est ainsi, sous ce jour pascal, que se sont
constituées les traditions p r é - é ~ a n ~ e l i ~ u e d ~ ~ .

À cet apport significatif, Gibert ajoute :
Encore une fois. et nous y reviendrons, nous ne voulons pas dire que le caractère historique de ces
réçits &angéliques est négiigeable. Mais pour l'instant nous affirmons qu'il ne doit pas être
exclusif. Car, 1notre avis. aborder ces récits du sad point de vue historique est inacceptable pour
deux riisons.

La première est celle que nous signaiions dans notre introduction : ramener la résunection du
Christ à n'être qu'un évdnement historique. c'est, d'une façon ou d'une autre. la banaliser. la
réduire de façon telle qu'elle n'ait plus de signification profonde, permanente et donc actuelle. pour
nous aujourd'hui et pour tous les croyants de tous les temps.
La deuxième raison tient au fait que notre foi en la résurrection du Christ ne repose pas seulement
sur les récits évangéliques. aussi circonstanci& ct détaiflés soient-ils. Les épîtres de saint Paul,
celies de Pierre et de Jean I ' A ~ p s évoquent
e
à Ieur fawn et souvent de façon plus immédiate
et plus large. la résurrectionJ5.

L'événement pascal a été donc le fil conducteur qui a guidé les apôtres, les évangélistes et

leurs communautés dans la rédaction de leurs écrits sur Jésus. En d'autres termes, les

évangiles et les autres écrits du Nouveau Testament ont été rédiges à partir de la
résurrection, c'est-à-dire sous son éclairage.
La résurrection du Christ Eut désormais comprise, non plus comme un simple appendice, mais
wmme le mystère central de la foi chrétienne, le foyer vers 1 uel convergent tous les évdnements
singdiers de l'histoire de Jésus et à partir duquel ils s'éclairen .

'9M
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dans Guy WAGNER La résurrection. signe du mon& naiveau.

Le Nouveau Testament, écrit déjà Cdmann, reste pour nous un livre scellé de sept sceaux. [orsque
nous ne sous-entendons pas, derrière chaque phrase que nous nous y Iisons, cette autrc : Christ est
ressuscité ; Ia mort est désormais vaincue, il y a déjà une création nouvelle. L'ère de la
résurrection est dejB inaugurée361.

En effet, nous remarquons que « les récits évangéliques ne se bornent pas à
raconter (le) Jésus (de l'histoire), mais entendent bien annoncer et enseigner qu'il est ie
Christ Fils de Dieu dL2. Le but premier des évangélistes n'est pas de produire des

documents historiques qui veulent fournir, comme en toute oeuvre historique, une
succession de faits et de propos propres a satisfaire le lecteur.
La réalité est manifestement tout autre et force a conclure que les évangélistes n'ont jamais voulu
tout dire du Christ : ils ont non seulement sdectionnd Ies événements et les propos comme
n'importe quel historien fût4 Ie plus disert et le plus érudit, mais ils se sont étroitement
cantonnés à quelques fits qui laissent dans l'ombre la plus grande partie de la « vie )j du Christ.
Sur cette dtmite sélection le quatrième Évangile s'est d'ailleurs expliqué. S'il sait que les
bibliothèques du monde ne suffiraient pas A contenir tout ce qu'on pourrait écrire du Christ (Jcan
2 1. 25). il n'a retenu que quelques « signes » parce qu'il les estimait su&sants pour que nous
puissions croire que Jésus est le Chria le Fils de Dieu et qu'en croyant nous ayons la vic (Jcan 20.
30-3 1).
A u e Idgitime soit notre curiositk historique. celle-ci se verra toujours étroitement cantonnée par
les Evangrles eux-mêmes A quelques Mnements. C'est donc que. pour les évangélistes. ces
événements étaient suffisants puisqu'il ne s'agissait pas de tout dire comme peuvent l'exiger des
esprits curieux de d e information ; il s'agissait surtout de faire comprendre, d'aider à croire et
donc A vivre. Dans cette mesure, si les hangélistes ont sllrc~entétd des historiens. ainsi que Luc

le définit, ils ont surtout été des prédicateurs, da catkhist@ .

FERLAY, Jésus nom P@ee Théologie du my~r&repascal. p. 112.
6' Orrar.Immo~ufitede l'&ne ou Résurrection des morts ? Le témoignoee th f f m m
Testument. Neuchatel, kiachau.~
& Niestlé. 1956, p. 55.

LRS italiques soat & l'auteur.
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Piare GIBERT. « La Évangileset I'hisloire n, dans Cahierspav m i r e ajuurà'hui, no 108 15 octobre

1992, p. 2û-29.

Le Jésus de l'histoire n'est pas la seule visée de ses premiers disciples, ils entendent

Pour eux, la

témoigner aussi de leur foi en Jésus ressuscité d'entre les morts3?

résurrection de Jésus le Christ est le fait inouï qu'il s'agit de proclamer et de croire. Mais ce
fait a surtout conduit les disciples et donc les évangélistes a s'interroger sur la vraie

signification des événements et des enseignements qui avaient précédé3?
Dés lors la résuniection & Jésus va permettre aux disciples de répondre a la m o n bchank qui
îravaWt tous cetlx qui le suivaient : « Mais qui est donc cet homme ? D'où lui vient œ pouvoir ? Qui
est4 pour que le vent et la mer lui obéissent ? Pour qui se prend-il quand il remet ainsi les pich& ? )>
Twte la vie de J h s , ses gcstes et ses paroles, orientaient vers cet a m , dont ii disait tout tenir. Son
pmc2s et son supplice ont mis en évidence que s'il fut rejeté, c'est pour avoir revendiqué une relation
gnglLLjère et déroutante avec celui que tous appelaient Dieu Sa résurreaion, pour ceux qui ont des yeu.~
pour voir*atteste cette relation et œüe intimité. C'est donc à partir de la résmedion que les disciples
aimme en se retournant, purent pexmolr le sens et 1'& toute la vie & Jésus. C'est B partir & lA
qu'elle devint pour arx bonne nouvelle. ~vanglxe~?

BENZERATH. Paris, Sahator. 1%9. p. 7-17.
364

Concernant l'unité de l'identité de « Jésus de ['histoire et du « Christ de la foi
))

)),

JEAN-PAUL iI

écnt :
(( Il est contraire à la foi chrétienne d'introduire une quelconque séparation entre Ie Verbe et
Jésus-Christ. Saint Jean airme clairement que le Verbe, qui, '&ait au commencement avec Dieu'. est
celui-là même qui 's'est fait chair' (Jn 1, 2. 14). Jésus est le Verbe incanié, Penonne une et indMsble :
on ne peut pas séparer J t h du Chria ni parin d'un 'Jésus de l'histoire' qui serait dinerent du 'Christde
la foi*. L'Egiise connaît et confesse Jésus comme 'le Christ, le Fils du Dieu vivant' (Mt 16, 16). Le Christ
n'est autre que Jésus de Nazareth, et celui-ci est le Verbe de Dieu fàii homme pour le salut de tous. Dans le
Christ 'habite corporellement toute fa plénitude de la divinité' (Col 2,9) et 'de sa plénitude nous avons
tous reçu' (Jn 1, 16). Le 'Fils unique qui est dans le sein du Père*(In 1, 18) est 'le Fils bien-aime, en qui
nous avons la rédemption... Dieu s'est plu A faire habiter en lui toute la Piénitude et, par lui, à récaucilier
tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre quc clans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croiu'
(Col 1, 13-14. 19-20) ».

JEANIPAUL II, « Lettre encyclique 'Redemptorisltlissio ' sur la valeur permanente du précepte
missionnaire », dans Lu Documentation Catholique.no 2022, 17 fëvrier 1991. paragraphe : no 6, p. 155.
36s
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Désormais, il devient clair que l'intérêt de nos investigations théologiques ne doit plus se
fixer uniquement sur la question de I'historicité de la résurrection, mais d'abord sur sa
signification pour la foi pascale.
Aussi, lorsque,kus se releva d'entre les morts, ses disciples se sowinrent qu'il avait parlé ainsi. et
ils crurent à I'Eaiture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite (cf. Jn 2,22).

Et il leur dit : « Esprits sans intclligencc. coeurs lents A croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes !
Ne fallait4 pas que le Chnst souffrit cela et qu'il entrât dans sa gfoire ? )r Et, en commençant par
Moïse et par tous Ics prophétes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait (Lc
24-25-27}.

Alors il lcur ouvrit I'intclligena pour comprendre les É~nnires.et il leur dit : M C'est comme il a
été écrit : le Christ souffrira ct tessusçitera des morts Ic troisikme jour » (Le24. 45 46).

À la lumière de l'événement pascal. les évangélistes ont élaboré un certain principe

de narration, de composition et d'explication pour leurs communautés respectives. Mais le
fait de la résurrection a deux effets :
aider à dire I'cxistencc, Ics faits et les cnscigncments du Christ à sa lumien: ; fairc prcndrc
consciencc aux croyants qu'ils sont Ics (< contemporains » du Christ.

En effet. il ne suffisait pas de raconter Ics faits et gestes de l h s : il s'agissait amsi dc pcycttre
de voir ;imen eux le Messie annonce et le vrai Fils de Dieu que sa Résurrection

Résumons avec Normand Provencher ce qui précède :
Nous comprenons miertv maintenant que la foi en Jésus Messie et Seigneur est née d'une
expérience unique de la riév&ation de la part de Dieu dont les disciples furent les témoins. Ces
derniers ont la certitude que Jésus n'est restd pas captif de la mort qu'il en est vainqueur et qu'il
amhue d'être présent aux siens. Les &ai&
du Noweau Testament montrent que la résurr;ection
qui fait du Cmcifïd le Messie et Seigneur est le contenu et la norme de la foi chrétienne. A la
lumière de la résurrection, ce n'est pas un mythe intemporel qui est cru et raconté à d'autres, c'est
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bien l'histoire concréte d'une personne, Jésus de Nazareth. qui est transmise dans une variété de
rdcits. La résurrection de Jésus est le point de départ de toute confession de foi christologique et la
marrice des christologies néoiestamentaires3".

Dans ce chapitre, en nous enracinant dans les écrits du Nouveau Testament lus et
entendus à travers le prisme du témoignage pascal et en cherchant leun significations
théologiques. nous voudrions. d'abord, étudier le personnage de Jésus en tant qu'il est celui
qui a ressuscité les morts. Nous y traiterons successivement les significations théologiques
de ces trois résurrections : la fille de Jaïre (cf Mc 5, 21-24, 35-43), le fils unique de la
veuve de Nain (cf Lc 7, 11- 17) et Lazare de Béthanie, le fière de Marie et de Marthe (cf
In 11, 1-44). Nous examinerons Jésus ressuscitant des morts et l'annonce prophétique de

sa propre résurrection. Ensuite, nous nous pencherons sur la résurrection de Jésus le Christ
comme origine de la foi pascale. D'une part, nous nous efforcerons de montrer que la
résurrection de Jésus est un acte de Dieu et de saisir la signification de cet événement.
((

L'événement est prodigieux, écrit Durnvell. Vivifier les morts, appeler du néant à

l'existence (cf. Rm 4, 17), est la prouesse où se reconnaît la transcendance de Dieu »369.
D'autre part, nous essaierons de comprendre l'importance de l'apparition du Ressuscité et
ses significations pour les disciples. Puis, nous traiterons de la résurrection et de la
communion des saints en abordant la médiation du Christ et I'intercession des saints. Nous
tâcherons également de montrer la relation réciproque entre la résurrection et le sens du
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famudihana. Enfin, nous parlerons explicitement de la reconsidération de la réalité

anthropologique dufmadihana à la lumière de la résurrection du Chnst.

4.1. Jésus, l'homme qui a ressuscité les morts

Pour guider nos réflexions sur les miracles de résurrection, ce passage de JeanLouis Souletie nous paraît éclairant :
La résurrection est la clé qui donne sens aux miracles dont les récits dans nos Évangiles sont
posttncurs à elle. C'est a la lumiere de cct hénement que les disciples comprennent et
interprètent le passé. Les miraclcs de Jésus, dans cette relecture pascalc. leur apparaissent comme
autant d'annonces de ce qui se révkle ensuite. Leur intention est ceiie dc croyants qui visent à
annoncer Celui en qui ils ont mis leur con6aace3?

Dans les trois récits évangéliques qui vont suivre, « ressusciter » veut signifier
« faire revenir à la vie » et revenir à la vie ». il s'agit d'un « retour à la vie physique » (ou

d'une « réanimation

d'une personne dont on a déjà constaté le décès. Mais la reprise

du cours normal de cette vie se conclura par une mort totale et définitive.
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Nous allons examiner l'attitude, les paroles et les gestes de Jésus envers les proches
parents des morts et les défunts eux-mêmes. D'une part, nous remarquons qu'une relation
de foi et de confiance s'instaure progressivement entre Jésus et celui ou celles qui sont
particulièrement touchqes) par la mort de leurs proches. D'autre part, Jésus manifeste
graduellement sa puissance divine de ressusciter les morts à travers ces trois récits.

En présentant la théologie du miracle dans l'Évangile de Marc, René Latourelle
écrit :
Chez Marc, tes miracles sont intimement liés a l'annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume et a
la personne de Jésus. Ce sont des épiphanies dc sa personne et de son mystérieu. pouvoir. ils
pfësentent Jésus comme le sauveur eschatologique qui détruit le Royaume de Satan et établit le
Royaume de Dieu.

Cc qui intéresse Marc, encore plus que le résultat de l'action de Jésus, c'est la puissance elle-même
qui agit en Jésus. puissance diwne capable de transformer tout l'homme, corps et âme : d'où le
nom de dunanreis donné aux miracles de Jésus (Mc 5 , 30 ;6 . 2 ;6.5 ; 6, 14 ;9, 39). D'autre part.
cette puissance d'où jaillissent les miracles est liée au mystère de l'abaissement du Fils de Dieu
durant sa Mc terrestre : humilité de sa condition humaine et impuissance devant le refus & la
liberté humaine. La présentation de Jésus lui-même : I'humilitb d'aujourd'hui, ou filtre ddjà la
gloire du il$".

Voir ausi Paul LAMARCHE, « Les mirades & Jésus selon Marc », dans COLLECTIF, Les mimies
de Jésus,Paris, Seuil, 1977, p. 2 13-226.

4.1.1. La résumetion de la fdle de .JaireJn (Mc 5,21-24,35043)

Jaïre a une foi déjà assez forte en Jésus pour lui demander de venir chez lui et faire
vivre sa petite fille qui était (( près de mourir )) (Mc 5, 23). La fille est dans une situation
presque déséspérée. La requête de Jaïre va droit au but : (( Viens lui imposer les mains
pour qu'elle soit sauvie et qu'elle vive )) (Mc 5 , 23). A la supplication de M e , Jésus
répond par une action : il se mit en route avec lui.

N

Jésus s'en alla avec lui )) (Mc 5, 24).

rapporte Marc. Car la fille est au seuil de la mort. Et voilà qu'elle meurt : Ta fille est
morte ; pourquoi ennuyer encore le Maitre ? )) (Mc 5, 3 9 , disent des gens qui sont venus

lui annoncer la mauvaise nouvelle. « Par la bouche de ces gens s'exprime l'incroyance qui
assigne des limites à la puissance de Jésus. Le silence du père, qui ne s'associe pas à cette
résignation d'impuissance, exprime, au contraire, la permanence de sa foi
.''~N

Jésus

rassure Jaïre et vient au secours de sa foi mise à l'épreuve par l'annonce explicite du décès
de sa fille : Sois sans crainte, crois seulement )) (Mc 5, 36).

((

Jaïre, en effet, a besoin de

surmonter sa crainte, car il va être témoin de l'épiphanie divine en Jésus )?". Jésus l'invite à
persévérer dans la foi qui l'a poussé vers lui pour solliciter la guérison de sa fiiie. 11 semble
faire dépendre de la foi de Jaîre en lui la résurrection de la fille.
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Dans cet appel à la foi, note Michel Saillard, il ne s'agit pas du tout d'un simple appel à la
confiance en Dieu, mais au contraire d'un attachement actuel à la Personne de Jésus qui se porte
garant de l'aide de Dieu et qui s'engage, par le double r d h du pouvoir de la mort et dc la
d&e~pérance~~'.

Mais ce que Jaïre a demandé au début de sa rencontre avec Jésus est maintenant dépassé,
parce qu'il ne s'agit plus de guérir sa fille, mais plutôt de la ressusciter.

Remarquons-le, ce qui caractérise la rencontre de Jaïre avec Jésus, c'est sa foi en
lui. Marc nous donne un détail précis sur l'attitude de foi de ce dignitaire juif a l'égard de
Jésus. Au lieu d'envoyer un serviteur, Jaïre se déplace lui-même et, ayant distingué Jésus
au milieu de la foule qui l'entoure, a tombe à ses pieds )) (Mc 5 , 22) en présence de celle-ci.
Ce geste ne signifie-t-il pas une reco~aissanced'un pouvoir extraordinaire de Jésus ?
Geste d'humilité, pour renforcer sa supplique, mais aussi déjà de foi377,souligne Légasse.
En accomplissant ce geste, Jaïre exprime sa foi en Jésus. U reconnaît en Jésus un envoyé
de Dieu : il peut attendre de lui une intervention en faveur de sa fille. Pour tout lecteur de
Marc, ce geste signifie la confession de foi du néophyte devant son ~eigneu*'~.Jaïre croit
en Jésus : il peut guérir et sauver son enfant.
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Pourtant l'incrédulité des gens qui sont venus annoncer la mort est manifeste. La

mon de la fille n'est pas seulement constatée. mais elle est déja célébrée et ritualisée :
a

Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleurent et poussent de grands cris B (Mc 5, 38).

Quand il leur dit :

((

Pourquoi cette agitation et ces pleurs? » (Mc 5, 39). il veut leur

signifier que leur comportement ne correspond pas à la situation réelle qui n'est pas celle
qu'ils croient.

Les pleureurs qui entourent la famille en deuil sont complètement

indifférents à l'égard de Jésus. Quand jésus ajoute encore que

l'enfant n'est pas morte,

mais elle dort D (Mc 5, 39). les gens se moquaient de lui D (Mc 5, 40). De plus, les
moqueries ne manifestent-elles pas une réaction d'incrédulité face a ce pouvoir de Jésus sur
la mort qu'il déclare aussi passagère qu'un sommeil.

C'est un signe évident

d'incompréhension. Mais pour Jésus, la mort est un sommeil dont il a le pouvoir de faire
sortir.

Seul ce père aimant croit véritablement à la parole et aux pouvoirs divins de Jésus.
Pour lui, quand Jésus vient, la mort n'est plus la mort, mais le sommeil379. Elle se
transforme en sommeil ; comme sommeil, elle n'est que passagère. La fille va donc se
lever. Quand Jésus est présent, le salut promis est là aussi. « Tes morts revivront, leurs
cadavres ressusciteront )> (1s 26, 19). La foi et la rencontre de Jaïre avec Jésus aboutiront à

la résurrection de la fille. Elle va vivre.

En effet, Jésus fait sonir tous les pleureurs et, pour la deuxième fois (cf. Mc 5 , 37).
se sépare de la foule, ne garde avec lui que le père et la mère, Pierre, Jacques et Jem, le
frère de Jacques, puis (iil entre là ou se trouvait l'enfant D (Mc 5,40). Retenons au passage
que ces trois disciples seront les mêmes témoins de la transfiguration (cf. Mc 9, 2- 10) et de

- à Gethsémani (cf Mc 14. 32-42). Plus tard. ils seront également les témoins
l'agonie
privilégiés de la résurrection de Jésus lui-même. Le retrait de ces cinq personnes indique,

en l'occurence, que la puissance de Dieu exercée par Jésus doit s'exercer loin des regards
des moqueurs incrédules. Cette manière d'agir s'accorde chez Marc avec sa théorie du
secret messianique3a0.Jean Potin en explicite encore la signification en ces termes :
Cette attitude de Jésus, comme ia consigne de silence qui sera donnée aux témoins à la suite du
miracle (Mc 5, 43). est conforme à la consigne du secret messianique enseignée par Marc. Cette
obligation de tenir secrètes les manifestations de la puissance de Jésus. aussi bien les miracles (Mc
1. I
I
; 7. 36 ss) que la Transfiguration (Mc 9. 8), étonne le lecteur de son évangile. Mais si Marc
accentue cette consigne. c'est pour faire saisir que les actions de Jésus. surtout ses oeuvres les plus
éclatantes qui manifestent déjà en lui la puissance et la gloire dhincs, ne sont que l'annonce du
salut total que le Christ accordera par le mystère de sa mort. Seule la mort de Jésus éclaire leur
signifcation :c'est pourquoi la consigne du secret cesse avec la résurrection (Mc 9. 9)381.

Jésus fait un geste et prononce une parole pour faire revenir I'enfant à la vie. Le
geste de Jésus : G 11 prit la main de la jeune fille » (Mc 5, 41) indique plus que Ic simple
contact du thaumaturge, il signifie l'intervention de la main puissante de Dieu dans l'oeuvre
du salut de son peuple. La main puissante de Dieu arrache l'homme à la mort et à la
situation desésperée ou il est plongé. Le geste et la parole de Jésus vont réveiller la fille de

son sommeil. Ce geste est accompagné d'une parole : « Talitha q o m » qui signifie

27 1
((

Fillette, je te le dis, réveille-toi ! N (Mc 5, 41), comme s'il s'agissait d'un ordre donné à

une malade. L'ordre est, comme il se doit, exécuté sur le champ : (( Aussitôt, la fillette se

-

leva et se mit a marcher, car elle avait d o u e ans )) (Mc 5, 42). BreE pour ressusciter,
Jésus n'a qu'un geste : (( prendre la main )) et qu'une parole : (( réveille-toi ».

G

Et il leur dit

de donner a manger à la fillette N (Mc 5, 43). Comme preuve indiscutable, cette invitation

de donner à manger a la fille atteste que sa guérison est réelle et que sa résurrection n'est
pas illusoire, car un cadavre ou un fantôme ne mange pas382.Pour Marc, les miracles sont
des actes de puissance qui désignent la personne de Jésus comme celui en qui s'instaure
efficacement le Royaume de ~ i e u ) ? Ce sont ces actes qui manifestent sa puissance et
garantissent son autorité.

Un point semble se dégager de ce récit. La parole de salut de Jésus est efficace,
mais elle peut être paralysée par le refus et l'incroyance des hommes. Dieu est puissant
pour sauver les humbles, les croyants, les coeurs disponibles, mais il est faible et impuissant
devant le coeur dur et fermé des hommes3? La résurrection de l'enfant ne peut avoir lieu

que dans un contexte particulier : celui de la foi. La foi donne un sens au miracle. Ici Marc
veut informer son lecteur et son public que Jésus a été capable de ressusciter l'enfant à une

"

"
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condition : qu'on reconnaisse la présence efficace de Dieu en sa personne38J. Cette

recormaissance nécessite en fait la foi en Jésus.
Pour Marc, les miracles tirent leur sens de leur rapport à la personne de Jésus : fis sont une
premikre révélation de sa personne et de sa mission salvifique. iîs anticipent sa victoire définitive
sur le mal (*hé, mort, maladie) qui adviendra avec la mort et la résurrection. Les miracles sont
sipficatifs, car signtucative est la persunne de J~sus~'~.

Ramener l'enfant à la vie est une action de salut. Relue sous l'éclairage de Pâques, cette
parole : « L'enfant n'est pas morte, eue dort )) vise surtout a donner un sens a la mort. Pour
le croyant, la mort est un passage. Elle renforce l'espérance ouverte de l'homme à la
résurrection et la vie nouvelle.
Nous ne voulons pas. fkéres, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne
soyez pas dans la tristesse comme les autres. qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons
que Jésus est mort et qu'il est resmcité, de même aussi c e u qui sont morts. Dieu les ramènera par
Jésus et avec Iui (1 Th 4, 13-14).

Alors que, dès le début du récit, Marc suggère la foi de Jaïre en Jésus, il en est
autrement chez la veuve de Naïn lors de la résurrection de son fils unique. Luc nous fait
comprendre que l'initiative de cette résurrection vient entièrement de Jésus.

-

US

--

-
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4.1.2. La rkurrection du füs unique de la veuve de Naïn (Le 7, Il-17)

Le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn est propre a Luc. C'est un
récit à tradition unique. Il n'a pas de correspondant dans les Évangiles de Marc et de
Matthieu. Luc le place ici pour préparer la parole de Jésus : les morts ressuscitent » (Lc

Tout d'abord, notons qu'à l'intérieur du récit, deux cortèges se rencontrent près de
la porte de la ville de Naïn. D'une part. le cortège, sans doute animé, de ceux qui font
route avec Jésus et se préparent à entrer dans la vile : ses disciples et une grande foule.
D'autre part, le cortège qui son de la ville avec une civière : une foule accompagnant une
mère, une veuve qui pleure la mort de son fils unique. Le premier cortège marche vers la
ville, lieu des vivants, autour de celui qui déclarera un jour être (( la Résurrection et la Vie »

(Jn 1 1, 25) ;l'autre cortège marche vers le lieu des morts. C'est a la frontière de la vie et de
la mort que les deux cortèges s'arrêtent. Ils vont s'arrêter parce que Jésus s'arrête le
premier. Personne ne lui a rien demandé, il en a pris l'initiative. Comme s'il empêchait la

foule qui le suit de poursuivre soû chemin en passant a c6té de la détresse et de la mort en
détournant la tête. Cela n'est pas possible pour qui marche avec le Seigneur.
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Luc nous fait remarquer l'attitude de Jésus envers la veuve : « En la voyant, le
Seigneur fut pris de pitié pour elle et il lui dit : Ne pleure plus » D (Lc 7, 13b). C'est la
première fois dans la partie narrative de son Évangile que Luc utilise le titre
((

Seigneur ».

Mak si Luc précisément donne au bfaître non pas son nom, Jésus, mais son titre

« Seigneur N. il est probable qu'il entend attirer l'attention de son lecteur

Il nous invite

a ne pas limiter notre lecture à la seule délicatesse prévenante de Jésus de Nazareth, mais à
considérer que c'est Dieu le Seigneur qui agit en lui.

((

Li n'y a ni demande de miracle, ni

exigence de foi, mais initiative totale du Seignetcr, mû par cette tendresse divine »"'.

Le

Seigneur ne prend l'initiative du miracle de la résurrection que parce qu'il est mû par un
sentiment de pitié :

<{

Le Seigneur fut pris de pitié pour elle H (Lc 7, 13a).

C'est la

tendresse de Dieu envers son peuple.

Contrairement à la supplique de Jaire, aucune parole de la veuve de Naïn n'est
signalée dans le récit. Bien que la mention de foi de la veuve ne soit pas explicite dans la
péricope, le récit présente tous les éléments du schéma classique des récits de miracle3".
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D'abord, la réalité du mal est là : il s'agit d'« un mort, un fils unique dont la mère
était veuve » (Lc 7, 12). Une foule considérable de la ville accompagne la veuve pour le
porter en terre. Ensuite, l'intervention efficace de Jésus : « Il s'avança et toucha la civière ;
ceux qui la portaient s'arrêtèrent ; et il dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi » N
(Lc 7, 14). Le cortège funèbre s'arrête, car Jésus est venu pour fermer le chemin - tous les

chemins - qui mènent a la mort. Par sa puissante parole, Jésus appelle le jeune homme
mort comme s'il vivait. Cette situation fait penser a sa parole énigmatique aux gens de chez
Jaire : « L'enfant n'est pas morte, elle dort » (Mc 5, 39). Jésus va réveiller le jeune homme

de sa mort, car il est « le Prince de la vie » (Ac 3, 15). Son appel donne la vie. D'un geste
et d'une phrase, il ressuscite le jeune homme. « Alon le mort s'assit et se mit a parler » (Lc
7, 15). Des lors le titre « Seigneur » appliqué à Jésus ne nous suggère-t-il pas qu'il agit
justement au nom de « Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe

pas » ? (Rm 4, 17). Enfin, la réaction des témoins : « Tous furent saisis de crainte et ils
rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a
visité son peuple » » (Lc 7, 16). La reconnaissance finale de la « visite » de Dieu marque
l'action divine en Jésus.

Le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn est une épiphanie de cette
gloire de Jésus qui se manifestera pleinement lors de sa propre résurrection.
Pour Luc, le miracle doit s'insérer da* l'histoire du s a l u t dont il est une constante : dans l'Ancien
Testament, au temps de lésus, dans I'Eglise naissante. Le miracle est au seMce de la parole : il
anaonce le salut ;il imite 1la cotwersion et A la foi, mais il n'est pas encore lezut total, dternel.
il le préfigure Seulement, comme irruption de l'escbaton daos le temps présen? .
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Luc relit l'activité de Jésus comme étant déja une activité seigneuriale ou pascale. Dans
cette perspective, on pourrait donc dire que c'est après Pâques seulement que le signe de

Naïn prendra tout son sens et devient l'annonce prophétique de sa résurrection a laquelle le
Seigneur veut associer ceux qui croient en lui. La parole de résurrection, l'ordre de cesser
de pleurer, le geste souverain du Seigneur qui impose sa présence et arrête la marche vers

la tombe, ne sont pas de détails anecdotiques de la narration : ils sont porteurs de sens pour
qui croit en Jésus le Christ « Seigneur des morts et des vivants » (Rm 14, 9). Ces actes et
paroles n'ont de sens que par l'espérance ouverte par le passage de la mort à la vie de Jésus.
« Premier-né d'entre les morts » (Col 1, 18).

Si Marc et Luc insistent sur les actes de puissance et le prophétisme messianique de

Jésus dans les récits de résurrection présentés ci-dessus, Jean parle plutôt des signes et des
oeuvres de Jésus pour fonder et confirmer la foi de ses lecteurs (cf Jn 20, 30). Ces signes
manifestent déja la gloire de Dieu et la vie éternelle.
théologique dans le récit de la résurrection de Lazare.

Jean illustre sa perspective

4.1.3.

La résurrection de Lazare (ln 11,l-44)

Il s'agit d'un récit à tradition unique, c'est-à-dire qu'il ne se trouve que dans
l h n g d e de Jean. Dans ce récit, Jean voudrait susciter la foi de ses lecteurs à reconnaître
que Jésus est le Fils de Dieu. 11 est I'Envové de Dieu qui a pouvoir sur la mort. Comme
Envoyé de Dieu, Jésus est porteur de vie pour donner la vie au monde. Cette vie est

commune au Pere et au Fils. Comme le Pere, le Fils donne la vie et ressuscite qui il veut ; il
a pouvoir de donner et de reprendre sa vie. 11 ne reçoit pas la vie, car il est la Vie (cf. Jn
1 1, 25 ; 14, 6) et donne la vie3''.

La résurrection de Lazare nous renvoie a Jésus qui est la Vie qu'il donne. « Je suis

la Résurrection et la Vie » (In 1 1, 25). Jean nous fait découvrir l'importance du thème de la
vie à travers la résurrection de Lazare. Celle-ci dira la gloire de Dieu : « Cette maladie
n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu : c'est par elle que le Fils de Dieu
doit être glorifié » (Jn 1 1 ,4). C'est à partir de ce verset qu'il faudrait approfondir le sens du
récit de la résurrection de Lazare.
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b glorifimtjon & Jésus : Jn 11. 1-45 », dans
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Avant de scruter Jésus glorifié dans son union au Père, nous voudrions souligner
l'amitié de Jésus pour Lazare, Marie et Marthe. La conduite de Jésus à l'égard de son ami
Lazare montre particulièrement un grand amour humain. Sur ce point, Michel Morlet
écrit : Cette amitié, sodignée au verset 3, sera rappelée aux versets 5 et 1 1. Au verset 36
la même remarque sera reprise par les Juifs lorsqu'ils verront Jésus pleurer : Jésus fiemit, se
trouble et pleure. Une telle insistance sur les sentiments de Jésus est exceptionnelle dans
l'évangile de Jean »392. En effet, l'amour est le point central qui motive la parole, l'action,
les gestes, les déplacements, le rassemblement et la présence de tous les personnages
décrits dans ce récit.

Toutes les prières et les démarches de Marthe et de Marie auprès de Jésus
véhiculent un message d'amour : « Seigneur, celui que tu aimes est malade » (Jn 1 1, 3).
Elles font tout pour faire vivre Lazare, celui que Jésus aime. « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort » (In 11, 21). À la réaffirmation de leur foi, la réponse de
Jésus est souveraine, car il dit clairement a Marthe : « Ton frère ressuscitera » (Jn 11, 23).
Marthe I'accueille comme une certitude, mais dans la perspective de la résurrection des

justes au dernier jour. Certes, la réalisation de cette promesse de Jésus ne fait que
renforcer encore la foi de Marthe. Cependant, Jésus va plus loin que l'espérance commune
des fils d'Israël. Quant a Marie, il faut qu'elle laisse également Jésus agir à sa manière et

qu'eue lui abandonne le destin de m e . Dès lors Jésus peut agir : « Où l'avez-vous

déposé ? » (Jn 11, 34).

La foi timide des disciples de Jésus exprime également cet amour et cette espérance
en la vie : « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé N (Jn 1 1, 12). Les disciples prient Dieu
pour le salut de l'ami que l'on aime. La venue et la présence de beaucoup de Juifs sont un
témoignage social d'amour. Dans le contexte malgache, nous dirions que les Juifs de
Béthanie vivent d'unfihmmana riel : (( Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et

Marie pour les consoler au sujet de leur fière » (Jn 1 1, 19). L'attitude de Jésus lui-même
révèle un amour profond : « Jésus frémit intérieurement et il se troubla » (Jn 11, 33).
L'amitié de Jésus pour Lazare est réelle, car Jean ajoute : <( Alors Jésus pleura )) (Jn 1 1, 35).
Dans le verset le plus court de la Bible que nous venons de citer, les larmes versées par
Jésus n'expriment-elles pas un grand témoignage de cette amitié profonde ?
disaient : (( Voyez comme il l'aimait ! » (Jn 1 1, 36).

((

Et les Juifs

A travers la reconstruction littéraire de

Jean, nous saisissons le grand amour de jésus pour son ami Lazare, qu'il guérira finalement,
d'une manière beaucoup plus éclatante qu'on ne l'imaginait car Jésus, comme son Père,
n'abandonne jamais ceux (et celles) qu'il aime. Cette foi sera reprise plus tard par Paul :
ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui )) (1 Th 4, 14).
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En effet, il ne s'agit plus d'une guérison mais d'une résurrection, car Jésus dit luimême que (( Lazare est mort )) (Jn 11, 14). L'évangéliste a & n e que (< Jésus trouva Lazare
au tombeau ; il y était depuis quatre jours déjà » (Jn 11, 17). Marthe ajoute : (< Seigneur, il
doit déjà sentir... il y a en effet quatre jours.. . )) (In 11, 39). Pour tous, Lazare est engagé
si loin dans le tunnel de la mort qu'un retour a la vie apparaît irréversible3"

Cependant c'est le Fils de Dieu que Jean veut faire apparaître en Jésus grâce au
signe de la résurrection de Lazare. Celle-ci nous renvoie a Jésus qui est la Vie qu'il donne.
Elle est également un signe et un gage du pouvoir qu'a Jésus de confërer sur la terre la vie
et d'appeler tous les hommes pour la plénitude de vie avec lui. ll faudrait bien saisir le lien
entre cette résurrection et la confession du Fils de Dieu au chapitre précédent (cf. Jn 10,
25. 30. 36. 38) : ce signe l'illustre. II y a unité d'action avec le Père : cette commune

puissance du Père et de Jésus laisse entrevoir une union plus large et plus profonde. C'est
après avoir prié son Père que Jésus ressuscite Lazare. Jésus consulte son Père, car son

obéissance au Père prime sur sa tendresse humaine et il est 1à pour qu'éclate la gloire du
Père et que lui, son envoyé, soit glorifié comme Fils de Dieu : (( Père, je te rends grâce de
ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à
cause de cette foule qui m'entoure,

afin qu'ils croient que tu m'as envoyé )> (Jn 1 1, 41-42).

La prière de Jésus révèle la résurrection de Lazare comme don du Père, manifestation de

son amour. De par cette union étroite avec son Père, Jésus manifeste qu'il a pouvoir sur la
mort : (( Lazare, sors ! » (h11, 43). fl peut donner la vie, mais en même temps il invite les
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témoins a agir avant et après son acte de résurrection : Enlevez cette pierre » (Jn 1 1, 39).
Déliez-le et laissez-le aller ! 2 (Jn 1 1, 44). Par ses actes et ses paroles, Jésus engage les
témoins à participer à la libération de l'être humain de tous les indices mortuaires. En effet,

il ne donne pas seulement la vie, mais il veut faire comprendre égaiement à cette fouie qui
l'entoure qu'il est le Fils de Dieu. Cette reconnaissance peut susciter la foi. Jésus. le Fils de
Dieu est Maître de la vie. Il peut la donner a qui il veut.

Dans les synoptiques, Jésus ne prie pas avant de faire des miracles, car ce sont des
actes qui manifestent sa puissance et garantissent son autorité, tandis que chez Jean, le
miracle est un signe qui révèle la présence divine en Jésus.

(<

Dieu, en effet, a tant aimé le

monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse

pas mais ait la vie éternelle D (In 3, 16 ; cf. Jn 6, 39). La résurrection de Lazare sigrdie ce
en quoi consiste la relation d'un Fils a son Père. Jésus se sait toujours exaucé parce qu'il est
en communion constante avec son Père d'une façon très étroite. Jésus est le Fils de Dieu et
en tant qu'homme, il communique aux siens tous les dons divins.

Si Jésus ressuscite Lazare, c'est qu'il est Envoyé de Dieu, au titre de Fils du Père,

partageant avec le Père la puissance sur la mort et la vie. De plus, la résumection de Lazare
nous renvoie à Jésus qui est

((

la Résurrection et la Vie » (Jn 1 1, 25).

Pourtant la

résurrection que nous espérons n'est pas celle de Lazare, mais c'est ceiie du Seigneur (cf I
Co 15,20).
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Si le signe avait pour but de glorifier le Fils de Dieu, c'était aussi pour que les
disciples et la foule crussent en lui.

Les disciples sont d'abord désorientés, le

comportement de Jésus parait bien énigmatique, mais par la voix de Thomas ils finissent

par lui faire confiance et se rallier à lui.

Jésus s'efforce de les faire passer à la

compréhension du signe : « Si quelqu'un marche le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit
la lumière de ce monde » (Jn 1 1,9).

Marthe aussi doit avancer dans la foi, qui est faite de confiance en Jésus : « Je sais

que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera )) (Jn 11, 22). Comme les
pharisiens de son temps, elle croit à la résurrection des justes a la fin des temps : (( Je sais
qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour

1)

(Jn 11, 24). Mais elle va aller

beaucoup plus loin et Jean lui fait Eiire cette profession de foi qui surpasse de beaucoup
celle de Pierre à Césarée : a Je crois que tu es le Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu,
Celui qui vient dans le monde )) (In 1 1, 27).

Voila Jésus décrit par le quatrième évangile : l'Envoyé de Dieu. En confessant la

qualité messianique et la filiation divine de Jésus, Marthe reconnaît que Jésus est la source
de toute résurrection et de toute vie. Elle reconnaît que Jésus a reçu du Père la puissance
de faire accéder les humains qui croient en lui à la vie plénière et donc aussi a la réalité
eschatologique. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement reconnaître cette puissance, c'est

aussi reconnaître la signification nouveUe de la mort et de la vie humaine, et de vivre en
conséquence. Parce que Jésus est cehi qui dit à Marthe : Je suis la Résurrection et la
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Vie : celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra )) (Jn 1 1, 25). Grâce à la viaoue
personnelle de Jésus sur la mort, annoncée par la résurrection de Lazare. les croyants ont la

garantie de participer à sa résurrection victorieuse et d'avoir une vie sans fin auprès de lui.
Croire en Jésus, Messie et Fils de Dieu, Résurrection et Vie, tel fut le choix devant lequel
les Juifs du temps de Jésus furent placés : « Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès
de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait faif crurent en lui. Mais d'autres s'en allèrent

trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait n (Jn 11, 45).

Que pouvons-nous dire de ces trois miracles de résurrection (cf Mc 5, 2 1-24, 3 543 ; Lc 7, 1 1- 17 ; Jn 1 1, 1-44) ? D'abord, ils nous informent sur l'identité et la mission de

Jésus.

((

Je suis la Résunection et la Vie )) (Jn 1 1. 25) et « moi,je suis venu pour que les

hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance n (Jn 10, lob). Ensuite, ils sont des
signes annonciateurs de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même.

((

Ces

résurrections, écrit Léon-Dufour, qui rappellent les miracles prophétiques, sont déjà
l'annonce voilée de la sienne, qui sera d'un tout autre ordre D~*. Ces miracles renvoient les
témoins à s'interroger sur l'homme Jésus et à der au-delà de ce qu'ils ont pu voir. Enfin, ils
suscitent la foi en Jésus, l'Envoyé de Dieu.

Nous voudrions maintenant étudier la

résurrection des morts et la résurrection de Jésus lui-même dans sa propre prédication.
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4.1.4. La résurrection des morts et la résurrection de Jésus lui-même dans

son enseignement (Mc 12,27-38 ; Mt 22,U-33 ;Le 20,27038 ;Jn 2,13925)

Après la transfiguration de Jésus sur une haute montagne, les trois apôtres (Pierre,

Jacques et Jean) qu'il prenait avec lui se demandaient déjà entre eux ce que signifiait
((

ressusciter d'entre les morts )) (Mc 9, 10). L'annonce de Jésus sur sa résurrection d'entre

les morts reste incompréhensible pour les apôtres eux-mêmes.

Dew récits parient

explicitement de l'enseignement de Jésus sur la résurrection des morts (cf. Mc 12, 27-38 ;
Mt 22,23-33 ;Lc 20, 27-38) et sa propre résurrection (cf Jn 2, 13-25 ; MC11, 15-19 ; Mt
21, 12-13 ;LC 19, 45-48).

Les synoptiques rapportent tous le récit de la veuve aux sept maris. « A la
résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sept sera-t-elle la femme, puisque
les sept l'ont eue pour femme ? D (Mc 12, 23). Voila la question que les Sadducéens
posent a Jésus. L'enseignement de Jésus qui va suivre donne des pistes qui éclairent toute
réflexion sur la résu~~ection
et la vie après la mort. Il commence par leur dire ce sur quoi
doit s'appuyer la foi en la résurrection : Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne
co~aissezni les Écritures ni la puissance de Dieu D (Mt 22, 29). Jésus montre que la base

de la foi, c'est la Parole de Dieu. II cite le Livre de l'Exode, lorsque Dieu s'adresse à Moise
dans le buisson ardent, comme le Dieu de leurs Pères : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu
dlsaac et le Dieu de Jacob D (Ex 3,6. 15-16). Dieu est le Dieu vivant qui se nomme et dit

à Moïse : (( JE SUIS QUI JE SERAI » (sic) (Ex 3, 14).

Ii n'est pas le Dieu des morts,

mais des vivants )> (Mc 12, 27 ; Mt 22, 32 ; Lc 20, 38). Dans ce passage précédent, Jésus

parle tout simplement de vie : Dieu est le Vivant. Ses promesses n'annoncent pas la mort,

mais la vie. Cette plénitude de vie, plus forte même que la mort, vient de « la puissance de
Dieu D : (< Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu » (Mc 12, 24 ; Mt
22, 29). En commentant ce passage, Lucien Daloz écrit :
Jésus ne parle ni de l'immortalité d'un être spirituel ni d'une loi de purification ou de croissance
par la rdincaniation. Ce n'est pas en I'hommc ni dans les énergies dc l'univers qu'il faut chercher
la source de la vie, mais dans la puissance de Dieu, plus forte que la mort elle-même. C'est
pourquoi cela nous demeurera toujours mystérieu : qui peut prétendre connaître et mesurer La
puissance de Dieu ? L'être et l'action de Dieu nous restent toujours un mystére de foi. Jésus nous
le révtle. mais nom intelligence ne peut Faire l'inventaire, ni prendre Ia mesure de cette
révblation. Dieu atteste qu'il est le Vivant puissance infinie de vie. C'est dans Ia confiance en sa
parole que nous croyons A la résurrection3" !

L'enseignement de Jésus s'adresse à la fois à ceux et celles qui ont une
représentation trop terre à terre du monde à venir, comme les Pharisiens, et aux
Sadducéens qui nient catégoriquement la résurrection.

Aux Pharisiens, Jésus reproche l'idée très matérialiste qu'ils se font de la

résurrection et que persiflent précisément les Sadducéens : une résurrection conçue comme
un retour à la Me telle que tous la connaissent ou une réanimation du corps auquel sont
prêtées une fécondité merveiileuse et une reprise des activités terrestres.
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La résurrection n'est donc pas présentée par Jésus comme un retour à la condition
terrestre ;on est (( dans le ciel D (Mt 22, 30), c'est-à-dire avec Dieu, dans la communion de
sa vie et de son amour. La vie des ressuscités dans la communion avec le Dieu vivant,
atfirme Jésus, est une vie radicalement nouvelle par rapport à notre vie d'ici-bas. Elle n'a

pas de modèle ici-bas. C'est une vie totalement transfigurée. une vie de «. £Ys de Dieu »,
d'a héritier de la résumection )) : a A la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni

mari, mais on est comme des anges dans le ciel » (Mt 22, 30).

Aux Sadducéens, qui prennent appui sur la Loi de Moïse pour rejeter la foi en la

résurrection des morts, Jésus ne cite pas les livres plus récents, tels celui de Daniel. C'est
en s'appuyant sur la Loi qu'il affirme : (< Les morts doivent ressusciter )) (Lc 20, 37). Au
buisson ardent, Dieu s'est révélé à Moïse et lui dit : (< C'est moi le Dieu de ton Père, le Dieu
d'Abraham, le Dieu dlsaac et le Dieu de Jacob D (Ex 3, 6). Si Dieu s'est fait l'ami des
patriarches, ce n'est pas seulement pour le temps d'une vie d'homme. La relation d'Alliance
qu'il a nouée avec eux ne peut pas mourir, car Dieu est fidèle jusque par-delà la mort.

Tous « ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et a la

résurrection des morts N (Lc 20, 35) sont des vivants à jamais, présents devant la face de

Dieu, car « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants D (Lc 20,38). Dieu est fidèle
envers ses élus ; et la mort même, adversaire de Dieu, ne peut rien contre cette fidélité. La

foi en la résurrection des morts est donc motivée par la fidélité de Dieu à ltAUiance. En se
réfërant à la Loi de Moïse, Jésus annonce un élément fondamental de son enseignement :
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croire en la résurrection, c'est croire dans le Dieu non pas des morts, mais des vivants. Ce
Dieu des Vivants n'abandonne pas à la mort ceux et celles qui croient et espèrent en lui,
ceux et celles qui gardent son Alliance.

.i\ travers l'épisode de Jésus qui chasse les marchands du Temple (cf. Jn 2,

13-22 ;

Mt 2 1, 12- 13 ; Mc 11, 15- 19 ; Lc 19, 45-48). Jean, plus que les évangélistes synoptiques,
fait parler jésus de sa propre résurrection. En chassant avec vigueur les vendeurs du
Temple, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. À la suite de cette violente colère, les

Juifs l'interrogèrent, et Jésus leur répondit par cette parole énigmatique, ou plutôt
scandaleuse : a Détmisez ce Temple et, en trois jours, je le relèverai » (.in 2. 19). Qui sur

le moment pouvait saisir le sens de cet acte et de cette parole ? Ni les autorités juives, ni
les disciples. C'est après la réswection de Jésus seulement que Jean donne la clé pour
comprendre le sens du mystère : N Mais lui parlait du Temple de son corps N (Jn 2, 2 1).

Pour un Juif, le coeur de Jérusalem c'est le Temple, et le coeur du Temple c'est le
Saint des Saints, lieu sacré dans lequel seul le grand prêtre pénètre une fois l'an. Le
sanctuaire est signe de présence de Dieu au milieu de son peuple. Que Jésus s'attaque au
Temple en chassant les marchands,et que de plus il parle de destruction de ce lieu, ne peut

que scandaliser les Juifs. Détruire le Temple c'est s'en prendre à Dieu lui-même. Prétendre
le construire en trois jous c'est insensé.
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Mais lui parlait du Temple de son corps )> (Jn 2, 21). Désormais la présence de

Dieu n'est plus attachée a un lieu, mais à la personne de Jésus le Christ. Le vrai culte rendu
à Dieu en esprit et en vérité va au-delà de Jérusalem et du mont Garizim (cf Jn 4, 20-26).

Ce culte est reconnu par la confession des Samaritains : « Nous savons qu'il (Jésus le
Chnst) est vraiment le Sauveur du monde )) (Jn 4, 42). Le Temple ancien peut être détruit,
puisqu'il est remplacé par le nouveau Temple, le corps du Christ ressuscité (cf 1 Co 12, 13
ss.). Aussi, les membres de ce corps sont-ils appelés a entrer dans le même processus de
mort et de résurrection.

En un mot, pow les lecteurs du Nouveau Testament, les miracles de résurrection
opérés par Jésus et son enseignement sur la résurrection des morts sont donc une invitation
à la foi et à la confiance en lui, l'Envoyé de Dieu. Ils constituent des signes annonciateurs

de la résurrection de Jésus lui-même. C'est de ce sujet que nous allons traiter maintenant.

4.2. La résurrection de Jésus le Christ, fondement de Ir foi pascale

C'ea sur la résurrection de Jésus le Christ que s'appuie la foi pascale. « Si Christ

n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi N (1 Co 15, 14),
affirme Paul. La résurrection de Jésus fonde la foi chrétienne. Paul dit encore : (( Si nous
avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à

plaindre de tous les hommes » (1 Co 15, 19). Cette foi pascale a Dieu comme fondement
et les apparitions de Jésus ressuscité a u disciples comme origine. « Dieu l'a ressuscité des

morts et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la
Galilée à .Jérusalem, eux qui sont maintenant ses témoins devant le peuple )) (Ac 13, 3 0-31).
Jésus est ressuscité par Dieu. Seul Dieu peut ressusciter les morts. La foi pascale est le
noyau de la prédication apostolique primitive. Les discours de Pierre (cf Ac 2, 14-36 ; 3,
1-1 6 ; 10, 34-43) et de Paul (cf Ac 13, 26-43) en témoignent. Mais comment s'est-elle

formée, cette foi en la résurrection ? Car Jésus était bien mort le vendredi saint.
La -on
de Jésus, remarque Kessler, n'est pas un fait que l'on pourrait démontrer
historiquement : elle est une réalite qui ne put être saisie que dans la foi fi\[vsteriunt). Étant
donné qu'cllc n'est pas un retour B une fonne d'existence empiriquement vérifiable, mais passage à
la fonne d'existence eschatologique auprès de Dieu (Rm,6, 9 S. ; Ac 13. 34). il n'existe pas de
témoins immédiats du processus de la rémmction (c'est I'Evangile apocryphe de Pierre seulement,
9, 35 S.. au IIe sikle. qui cherche à le décrire de fàçon objectivante et à domer ainsi une prewe
directe de sa vérité), et Ic rcssuscitd ne peut pas être ramené a u conditions d'une reconnaissance
objectivante (dans la rencontre il établit lui-même les conditions de possibilité de sa
reconnaissance). Lc fait cxîrêrnc qui peut être atteint au niveau de la méthode historique est la foi
pascale des disciples (plus exactement : leur affirmation unanime de la résurrection de Jésus et de
ses apparitions). Est4 possible d'en mettre au jour le fondement et la crédibilité3%7

Pour trouver le sens de la résurrection de Jésus, il faut tenir compte de tout son
contexte. Or, ce contexte c'est l'ensemble du Nouveau Testament, qui n'existerait pas sans
la résurrection, comme nous l'avons vu dans I'intrcduction de ce quatrième chapitre.
a

Pour Kessler, le Nouveau Testament est une nanation pascale. Un Jésus sertlement

crucifié n'aurait aucun sens et surtout n'aurait pas eu d'histoire postérieure N~".

En

d'autres termes, les considérations des écrits du Nouveau Testament (( ne sont pas tellement

inspirées par un intérêt historique; elles obéissent plutôt à une préoccupation
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théologique n3", souligne Schlier. Notre approche tiendra donc compte de l'intention des
auteurs néotestamentaires et des témoignages de la foi pascale des disciples : Nous ne
pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu N (Ac 4, 20). Elle
doit chercher à saisir ce qu'ils ont voulu dire par les formules de foi : a Si, de ta bouche, tu
confesses que Jésus est Seigneur et si, dans ton coeur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé B (Rm 10, 9). Encore plus explicite, la formule de Paul : « Christ est

mon pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux Douze )) ( 1 Co 15, 3b-5). Luc a
inséré dans son récit des disciples d'Emmaüs une autre formule sous forme d'acclamation :
((

C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon N (Lc 24, 34). Dans

le même sens, la formule de Paul aux Thessaioniciens : (( Si en effet nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par
Jésus et avec lui N (1 Th 4, 14). etc. De nombreuses affirmations dans les Actes des
Apôtres vont dans la même direction : Ce Jésus que vous avez fait mourir en le crucifiant.
« Dieu l'a ressuscité N (Ac 2, 23. 32 ; 3, 1% ; 4, 10 ; 5, 30, etc.). Les témoignages sont

unanimes : c'est le crucifié qui est le Ressuscité. Quant aux récits de la résurrection et des
apparitions, il s'agit également de découvrir leur sens, c'est-à-dire de comprendre ce que les

SCHLER. La réswection de Jésus-Christ. p. 8.
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auteurs néotestamentaires veulent affirmer par écrit" et transmettre à leurs communautés.
Dans le paragraphe qui suit, Kessler rend bien compte le fondement de la foi pascale :
Le Jésus terrestre est donc, certes, un fondement nécessaire de la foi @ascal<), rnais en raison de
sa morL il n'est pas un fondement niaisani. Le Jésus terrestre (et cmcirid) ne devient wi
fondement suffisant qu'en tant qu'il est le ressuscite et celui qui est présent, de Eaçon nouvelle,
dans l'Esprit. La foi (pascale) ne peut être fond& seulement en une théologie de l'incarnation :
elle ne peut L'être - au travers de la rupture de la croix - que d'un point de vue qui est en même
temps pneumatologique.

Dès lors. ce qui est le fondement connituant et légitimant de la foi (pascale), c'est Jésus ressuscité
dennitivement uni à Dieu dans l'Esprit (Christus praesens). Du point de vue de la logique des
choses il est (comme Evangiie) préalable A toute e?rpénence croyante. Et pourtant ii n'est cornu et
expérimenté comme fondant la foi que dam Pacte de la foi (qu'il suscite et qui lui répond). C'est le
ressuscite rencontré qui a c e la foi des disciples (et non l'herse). Mais c'est aussi dans leur foi
seulement qu'il est advenu comme donné historique. La foi des témoins origuiels est dès lors
(comme foi constituée) cocontititutive pour la révélation pascale du ressuscite :elle est le lieu et la
médiation de son avénement originel dans l'histoire. De façon seconde (c'est-à-dire comme
conséquence) la cornmunaut&nowelle des disciples. rassemblée par lui dans la foi. est signe et
médiation de sa présence permanente dans l'histoire".
Au fond, « le Dieu trinitaire qui se révèle à Pâques, est le fondement ultime et

suffisant de la foi pascale »M1. Les témoignages de foi des disciples et de la communauté
chrétienne primitive rapportés par les écrits néotestamentaires peuvent nous guider dans la
recherche du sens de cet événement : la résurrection de Jésus, qui est, d'abord, un acte de
Dieu.
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4.2.1. La résurrection de Jésus, oeuvre de Dieu

Si la mise a mort de Jésus est l'oeuvre des hommes, sa résurrection est l'oeuvre de
Dieu. « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins » (Ac 2, 24. 32 ; 3,
15). Si la crucifixion est, a Jérusalem, un fait connu de tous, la résurrection personne n'y a

assistée.

Elle est de nature

La résurrection de Jésus est une action de Dieu.

métahistorique. « Elle échappe a l'appréhension naturelle de l'homme nM2, affirme Wagner.
Elle demeure le secret de Dieu. Dieu est le seul auteur de la résurrection. Car seul, Lui
qui ne meurt pas, qui est vivant par excellence, peut donner la vie.

a

11 n'est pas possible

d'envisager cet événement autrement que comme une action de Dieu D * ~ . En fait, la
résurrection de Jésus est une oeuvre qui relève uniquement de Dieu,

(<

elle est un acte

divin nUW.

À la différence des trois miracles de résurrection (la fille de laïre, le jeune homme

de Naïn et Lazare de Béthanie) efféctués par Jésus et que beaucoup de témoins. y compris

ses disciples, ont pu attester, la résurrection de Jésus est d'un autre ordre. Paul le dit
clairement : Ressuscité des morts, Christ ne meurt plus ; la mort sur lui n'a plus d'empire.
(...) Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit D (Rrn 6, 9- 10). Persûme n'a été témoin oculaire

pour décrire comment cet acte prodigieux s'est produit. Les femmes et les disciples,
-

-

-
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déconcertés, constatent seulement que le tombeau est ouvert, la pierre roulée, les
bandelettes posées sur le lit, le linge roulé i part (Mc 16, 4 ; Lc 24, 2 ; Jn 20, 5-7). U ne
s'agit pas la de preuves, mais de signes qui indiquent qu'« il n'est pas ici, mais il est
ressuscité )> (Lc 24, 6 ;Mc 16, 6 ; Mt 28, 6 ; 1 Co 15, 4). Le (< ici D (Lc 24, 6a) indique la
tombe, lieu de la mon. La résurrection l'empone sur la mort. C'est une victoire de la vie.
(<

II a repris vie » (Rrn 14, 9 ; Jn 10, 17). « II est vivant N (Ac 25, 19).

((

Il est toujours

vivant B (He 7, 25). Alors, << Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? D (Lc 24,

Sb). Il s'agit, pour les disciples, de tout autre chose que de leurs expériences précédentes.
Ce n'est pas une simple sunie de Jésus passé, a p k sa mort, dans te domaine de Dieu. comme
Moise et Élie. Cc n'est pas un miracle de « retour à la vie d'avant » (avec la nécessite de mourir de
nouveau), comme le jeune homme de Naïn. C'est quelque chose de tellement déconcertant et
bouleversant, de tellement nouveau. qu'ils (les disciples) n'ont pas de mots pour le due ; ils
balbutient, cherchent de nombreuses expressions pour nous faire pressentir un peu ce qu'ils ont
perçu : J b est ressuscité, Dieu l'a glorifié. exaité, il est vivant, il nous atteint dans notre vie...
C'est un événement nouveau et uniquems.

Léon-Dufour attire l'attention sur l'expression : (( Dieu a ressuscité Jésus d'entre les
morts » (Ac 2, 24. 32 ; 3, 15 ; Rm 8, 11 ; Ga 1, 1 ; Col 2, 12 ; Ép 1, 20). Il estime que
c'est la plus ancienne formulation du message pascal qui soit faite dans des termes de
résurrection. Elle est le cri de la foi paxale à l'état naissant. Dans cette formule, Dieu est
sujet aaifde la phrase. C'est Dieu qui agit sur Jésus de Nazareth. C'est lui qui le réveille et

le fiiit se lever. Bref, c'est Dieu qui a ressuscite Jésus. Il est l'auteur de sa résurrection.
L'expression manifeste bien comment l'homme Jésus est sorti vivant de la mortw. Ce fait
établit d'une façon étonnante que tout l'évangile, toute la nouvelle révélation et
JO5
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l'intervention de Jésus, est l'oeuvre de ~ieu"'. C'est la puissance de Dieu qui est a l'origine
de la résurrection de Jésus et de la nôtre :

Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous

ressuscitera^ nous aussi, par sa puissance » ( 1 Co

6, 14 ; Rm 8, 11 ; 3 Co 4, 14). La

fréquence de la formule (cf. Rm 4, 24-25 ; 8, 1 1 ; 1 Co 6, 14 ; 2 Co 4, 14 ; 1 P 1, 2 1 )

souligne l'initiative divine.
Mais elle n'indique et ne suggère rien qui manifeste la dimension universelle qu'a acquise Jésus
avec sa résurrection. sa plénitude cosmique et son rôle à l'égard de i'humanitk entière. C'est
pourquoi elle doit être complétée par des considérations qui sont indispensables si l'on veut
caractériser Jésus dans sa nouvelle e~istencc"~.

En effet, l'intérêt de la tradition de la communauté chrétienne primitive se déplace
progressivement pour considérer que c'est le Christ en personne qui ressuscite.

((

C'est bien

vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est a p p m a Simon N (Lc 24, 34). Paul proclame :
((

II est ressuscite )) (1 Co 15, 4). Ces formulations mettent le Christ comme sujet passif de

l'action. Par i&les auteurs veulent faire découvrir à leurs communautés l'actualité de la
Résurrection du Christ.

((

L'intérêt de la communauté qui s'exprime ainsi va non pas à

l'évocation d'une histoire ancienne, mais à l'histoire actuelle des hommes qui doivent sans
cesse se référer au témoignage ainsi porté au Christ ressuscité et rédempteur
.''~D

4u-
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Si la première formule « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts » atteste la

puissance de Dieu dans l'acte de la résurrection de Jésus. la deuxième formule « Christ est
ressuscité » suggère la présence permanente et rédemptrice du Christ. La complémentarité

des deux formulations permet de comprendre que cette résurrection de Jésus n'est pas
n'importe quel « retour à la vie », mais qu'elle est eschatologique, c'est-à-dire elle n'est pas
seulement un événement qui atteint personnellement Jésus, mais il nous concerne aussi, car
il est I'accomplissement de la promesse de ~ i e u ~ ' '
Avec la personne de Jésus. écrit Bonino. la EUsumdon es< Y au milieu de nous. Non seulerneiu parce
que sa p r o p ~
&unedon est le gage ceriain & la n&e, mais aussi para qu'&a
JeW. la Vie éternelle
nous est apparue (cf 1 In 1-2). Jésus est lui-mème la Vie et désormais en nous unissantalui,parliifoi
et Ics sacrements de la foi, Surtout I'Eirharistie, nous avons part à la vie mêmc de Dieu. dont le péché

nous avait

La résmection de Jésus nous introduit à la vie éternelle. « Ainsi la résurrection transcende
définitivement la réalité et l'idée d'un retour à I'existence terrestre

Paul caractérise

cette vie du Ressuscité comme « une vie pour Dieu » (Rm6, 10) et comme « une vie par la
puissance de Dieu » (2 Co 13,4), « par conséquent comme une vie où Dieu se donne et où
l'on se donne à Dieu »'13.

Pour rendre compte de ce nouvel état, consécutif a la

résurrection, le Nouveau Testament parle de l'exaltation, de la glorification ou de
l'élévation.
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Schlier étudie particulièrement la relation entre la résurrection et l'exaltation en trois
étapesMJ.D'abord, il y a des textes où, à côté de la mort de Jésus, sa glorification prend la
place de la résurrection : Le Dieu de nos pères a glorifié son Serviteur Jésus » (Ac 3, 13).
La même formulation se trouve dans d'autres textes du Nouveau Testament (cf. Ph 2, 8I l ; L c 2 4 . 2 6 ; 1 P 1, I I . 2 1 ; He 12, 2 ; É p 4 , 8 ; 1 Tm 3_ 16; Ap 5. 6). Ensuite. la

résurrection et la glorification peuvent se relayer, se correspondre et se fondre dans le

même texte. Le couple des deux versets qui suivent illustre ce cas : (( Ne fallait-il pas que
le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? )) (Lc 24, 26).
&rit :

(<

C'est comme il a été

le Christ soufira et ressuscitera des morts le troisième jour D (Lc 24, 46). Ceci

laisse entendre que <( glorifier D et

ressusciter )) se correspondent et se fondent l'un dans

l'autre. Enfin, Ir glorification est envisagée comme consécutive à la résurrection. Cette
dernière est considérée comme l'origine et le début de la glorification (cf. Rm 1, 3 ; 6,9 ; 8,
34; Ac 5 , 3 0 ; Ép 1, 2 0 ; 1 P 3,21-22).

Les textes étudiés ci-dessus nous font saisir que, dans la ligne du Nouveau
Testament, on ne pouma pas identifier purement et simplement résurrection et glorification,
ni faire de l'un de ces événements le critère de l'autre.

Il faudra plutôt dire que la

glorification (ou l'exaltation) constitue la finalité interne et en même temps le prolongement
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ou l'épanouissement de la résurrection. La résurrection est donc le cheminement vers la
glorification, et la glorification s'accomplit dès la résurrection.
Dans la résurrection de iésus.Christ, Dieu a arraché à la domination de la mort celui qui est mort
sur la croix et a &té enseveii. n l'a élevé à la puissance et fi la gloire de la vie divine qui est la vie
sans lus (sic). La résurreCti'on de Jésus est la montée du Christ mort dans Le dynamisme vital de
DieuR S .

En tant qu'oeuvre de Dieu, la résurrection ne se limite pas seulement a Jésus, mais
s'élargit aussi à ceux et celles qui croient en lui (cf. In 11, 25). EUe s'étend même aux

dimensions de l'humanité toute entière.

((

Comme tous meurent en Adam, en Christ tous

recevront la vie D (1 Co 15, 22). De même qu'Adam est le premier par qui la mort est entré
dans le monde, de même le Christ ressuscité est N prémices de ceux qui sont mons 1) (1 Co
15, 20), car
((

il est le G Premier-né d'entre les morts )) (Col 1, 18 ; Ac 26, 23).

((

ll est

prémices )) parce que sa résurrection est un acte de Dieu qui engage la destinée de tous

ceux qui lui seront organiquement unis N'"~.

Il est « l'initiateur (le Prince) de la vie » (Ac 3,

15). Matthieu précise encore qu'a la mort du Seigneur, « les tombeaux s'ouvrirent, les

corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent N et qu'« ils sortirent des tombeaux après

sa résurrection )) (Mt 27, 52-53).

krnard REY, Créés dans le Christ 39~~s.
La crèation nouvelle selon saint Paul, Fectio divho,
no 42), Paris, C e 6 1966,p. 5 1.

Jean actualise de nouveau pour aujourd'hui cet acte de Dieu : « Comme le Père, en
effet, relève les morts et les fait vivre, le Fils lui aussi fait vivre qui il veut » (Jn 5, 21).
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en Celui qui m'a

envoyé, a la vie éternelle ;il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie 1)

(In 5, 24). « Est croyant, explicite Marcel Domergue, celui qui croit en ce Dieu qui
ressuscite Jésus des morts D~".

Celui qui croit et aime (les deux réalités sont

indissociables) est passé dès maintenant de la mort à la vie (cf 1 Jn 3 , 14- 15). Pour Jean,
« le Dieu vivant a fat irruption parmi les hommes en la personne de son Fils. Le passage

de la mort a la vie se fait dès maintenant »"',car « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie

éternelle » (Jn 3, 16. 36 ; 6, 40). La résurrection de Jésus illustre la réalité de cette vie

Daos la conclusion de son évangile, Jean iadiqw pourquoi il l'a écrit : il a vu, il a cru et ü aneste
pour que, maintenant, nous puissions croire sans voir et avoir ainsi la Vie (Jn 20, 31). Dans sa
première leme, il developpera la meme i#e : N Je vous ai &rit tout cela, pour que vous sachiez
que vous c ~ e iu
s vie dtemelle, vous qui uvez Iafoi... B (1 Jn 5, 13). Pour quiconquc est entré dans
cette foi, fondée au point de depart sur le témoignage des premiers témoins, le Christ est désormais
prbent. Croire, c'cst vivre de sa vie, c'est expérimenter la relation anc lui (...j. C'est cette
expérience qui nous permet le mieux d'entnr en communion avec celle des apôtres4' .

71'

Marcel DOMERGUE,« Se prononcer pour le Dieu de la vie », daas Cmire @urd 'hui, no 47, 1'

avril 1998, p. 20.
41 8

Alain MARCHADûUR, « Résmaion et mort dam i'exp6ierm chrtaénae»,dans Cohiem ~ v r m ~ i i l e ,

no 29, qtembre 1979. p. 57.

299

La fréquence des apparitions du Ressuscité (cf Ac 1, 3) a créé chez les disciples
« cette certifirde que Jésus est toujours avec em. toujmrs avec nous, si réellement présent
qu'il pourrait se faire voir, s'asseoir a notre table »"O.

Aujourd'hui, les croyants vivent déjà

de cette présence, mais celle-ci demeure confuse ; alors ce sera face à face (cf. 1 Co 13,
12). En effet, « si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi

avec lui » (Rm 6, 8). La vie éternelle, c'est être vivant avec le Christ. C'est vivre pour Dieu
totalement. C'est goûter la présence de Dieu-avec-nous, Emmanuel (cf Mt 1, 23) dans
notre histoire, dans une communion d'Amour. La préposition « avec » indique le lien
étroit, la vie partagée entre des êtres personnels ou chacun est appelé a I'intimité avec son
Seigneur comme s'il était fils unique. Li ne s'agit pas seulement d'une image, mais d'une
réalité qui est déjà commencée. Le Ressuscité reprend à son compte la promesse de la
présence divine dans l'Ancien Testament : « Et moi, assure-t-il, je suis avec vous tous les
jours juqu'à la fin des temps » (Mt 28, 20).

Pour les disciples, les apparitions du

Ressuscité n'indiquent pas seulement la fidélité de Dieu à sa promesse de vie ou la fidélité
de Jésus à sa prière : « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux
aussi avec moi » (Sn 17, 24). mais en même temps elles renforcent leur foi et par
conséquent deviennent source de leur mission.
Notre conviction, écrit F a W . s'appuie ici sur des tdmoignages. Nous croyons aujourd'hui au fait
de la Rémmsioo parce que des témoins dignes de foi nous l'ont afhnt2 et qu'ils n'ont pas h&16 à
sceller par le sang leur témoignage.

Israélites, écoutez ces paroles s'écrie Pierre au matin de la Pentdtc : Jésus le Nazôtéen, cet
homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et
des signes au milieu de vous (...), vous l'avez iivré et supprimé en le faisant crucifier (...) ; mais
Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort (...). Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. nous
tous en sommes témoins » (Ac 2. 22-34).
((

Mais comment ces témoins fondent-ils euwnêmes leur témoignage ? La n2 me de l'Écriture est
û-ès nctte : d'abord et essentieiiement sur les apparitions du Christ ressuscite .

PP

4.2.2. Significations des apparitions du Ressuscité

Le témoignage des disciples s'exprime dans les récits d'apparitions. Les différences
évidentes de ces récits, qui dépendent de traditions diverses et des préoccupations
différentes de chaque auteur, n'enlèvent rien au fait global de l'expérience fondatrice à

laquelle se rattache la naissance de la foi des disciples. « Ces apparitions, officielles,
pourrait-on dire, de Jésus aux Onze sont les plus importantes, car c'est sur le témoignage
de ceux-ci et des premiers témoins (cf 1 Co 15, 1- 1 1) que reposera la foi de la

communauté et la nôtre 3".

La foi des Apôtres qui est destinée a servir de fondement à la

foi de l'Église prend donc appui sur ces apparitions. D'abord parce qu'ils vont annoncer

eux-mêmes et sur le champ cette foi avec résolution, courage et intelligence. Ensuite parce
que les chrétiens des générations à venir reçoivent du témoignage des Apôtres le message
de vie qui s'attache à jamais au Christ-Jésus, mort et ressuscité?

La foi pascale a donc

son origine dans les apparitions du Ressuscité. C'est le Christ qui se fait voir, il apparaît le
421
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même et le tout autre, il envoie en mission et promet l'Esprit Saint. Il s'agit de vision
objective en sa source avec effet subjectif dans le voyant.

Pour rendre compte de cette expérience, les auteurs emploient un double langage
symbolique, celui de l'avant et de l'après, endormi-réveillé, mort-vivant, et celui du haut et
du bas, abaissé-exalté. Ce double langage est particulièrement important pour ne pas

confondre le miracle de la (( réanimation N de Lazare par exemple, qui revit de la même vie
pour mourir de nouveau, et le mystère de la résurrection de Jésus pour une vie divine
immortelle. Il permet également de comprendre les transformations de vie expérimentées
par les disciples.

Trois transformations des disciples manifestent la réalité de cet événement réel!
bouleversant, mais qui ne se laisse pas appréhender scientifiquement, sauf par ses
répercussions dans notre histoire. D'abord, une transformation morale : de peureux , les
disciples deviennent courageux. Rappelons-nous l'abandon et la fuite des disciples (cf. Mc
14, 27 S. 50 ; 16. 7-8 ; Jn 16, 32 ; c'est un homme étranger au cercle des disciples qui doit

assumer le devoir de piété de I'ensevelissement !) qui montrent qu'ils considéraient comme
perdue la cause de Jésus :

G

Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer

Israël n (Lc 24, 21). Mais peu de temps après, une transformation doctrinale s'effectue
chez les mêmes disciples parce qu'ils se manifestèrent à nouveau et proclamèrent que Dieu
a ressuscité Jésus cmcifié et lui a fait justice. En effet, la transformation des disciples

résulte de la rencontre du Ressuscité qu'ils n'ont pas eux-mêmes produite, qui leur advient
et qui les saisit. Jésus vrai homme, Fils de Dieu incognito, est reconnu dans la foi comme
Seigneur et Fils de Dieu avec puissance. Enfin, une transformation missionnaire : les
disciples étaient peureux, lâches, affolés et dispersés : les voici à présent confiants,
audacieux, unis et soucieux de témoigner avec force. La mission de Jésus se continue dans
ses disciples, c'est la fondation et l'expansion de l'Église.

Les apparitions du Ressuscité, souligne la formule la plus ancienne de la première
communauté primitive, sont d'abord une initiative divine.

((

Dieu lui a donné de manifester

sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par
Dieu » (Ac 10,404 1 ; I Th 1, 10 ; Rrn 10, 9 ; Ac 2, 32). Le Ressuscité s'est fait voir à ses
disciples qui le reconnaissent progressivement et panriement à l'identifier, le confesser et
l'annoncer. C'est bien le même Jésus de Nazareth, avec qui ils ont vécu avant sa mort, qui

est maintenant vivant.
Lc Christ est « ressuscité » (...) : il est revenu parmi les humains, pleinement vivant. manifestant
toutes les prérogatives de la vie, en somme plus vivant quc jamais. Et cela est si vrai au regard des
témoins. que c e u x 4 nliésitemnt pas a en attester jusqu'h la mon. iis prérdremnt mourir. et
mourir martyrisés, plutôt que de renier les faiis dont ils ont été les témoins. (...) n Le Christ est
ressuscif&w. c'est le ai que répéteront tous les disciples du Christ A travers les siècles4z".

Ses disciples ont pu i'identifier car il était avec eux. C'est l'homme Jésus, le Crucifié du

vendredi saint qui est ressuscité (cf. Ac 4, 10). Ii porte encore dans ses mains les traces de
la plaie. Jean nous a transmis précieusement le cri de foi de l'apôtre Thomas reconnaissant

J24
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le Ressuscité : Mon Seigneur et mon Dieu ! )) (Jn 20, 28).

a Cette expressio~remarque

Charpentier, est la profession de foi la plus forte du Nouveau Testament »"'.

Thomas

n'hésite pas à dire à Jésus ressuscité : a mon Dieu ». Après avoir douté plus que les autres
apôtres, il exprime sa foi plus hardiment que les autres. Du doute et de l'incrédulité,
Thomas passe à la foi la plus complète possible. Désonais, c'est

sut

cette foi que repose

la nôtre : « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru )) (Jn 20, 29).

Le Christ ressuscité est vraiment Jésus le crucifie. « Dieu l'a fait et Seigneur et
Christ, ce Jésus que vous avez crucifié )) (Ac 2, 36 ; Rm 10, 9 ; Ph 2, 9-1 1).

Dans les

apparitions du Ressuscité, les disciples expérimentent à la fois une continuité et une
discontinuité entre le Jésus de l'histoire et le Christ ressuscité (cf Ac 2, 23-24). Luc plus

que d'autres insiste sur la réalité corporelle de Jésus capable de manger.

((

Ils lui ofirent

un morceau de poisson grillé ; il le prit et mangea sous leurs yeux )) (Lc 24, 42-43 ; Ac 10,
41).

((

Par ce trait, Luc montre que le Ressuscité est un être réel, personnel et non pas un

fantôme »J26. Jésus montre ses mains et ses pieds (cf Lc 24, 39) ou son côté (cf Jn 20,
20). On veut signifier ici qu'on renoue vraiment avec le passé de cet homme. Mais en

même temps, le Christ glorifié et exalté n'est plus conditionné ou contraint par le temps et
l'espace : il apparaît et disparaît à son gré. Le Ressuscité est avec les disciples sous un
mode de présence-absence, de mécoMaissance-reco&ssance, d'apparition-dispktion qui
dénote une nouveiîe manière d'être.

Après l'apparition du Ressuscité aux disciples, ceux-ci se souvinrent de ce qu'il a dit
avant Pâques dans son enseignement. II a prédit cet événement insolite : sa résurrection
(cf Jn 2, 22 ; 12, 16 ; 14, 26 ; 16, 4 ; Lc 24, 6-8). Il leur a promis la même expérience :
« La volonté de Celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés,

mais que je les ressuscite au dernier jour » (Jn 6 , 39). Des lors la résurrection de Jésus le
Christ fonde et justifie la foi et l'espérance de la communauté des disciples. Elle anime

encore la vie de la communauté croyante et propulse en avant l'annonce de la Bonne
Nouvelle. Elle doit toujours influer toute la vie du baptisé et de l!É@ise. Enfin, c'est ce
mystère pascal qui doit inspirer toute approche d'évangélisation, c'est-à-dire toute
inculturation de l'Évangile.

Renfort de la foi des disciples

4.2.2.1.

Les apparitions du Ressuscité aux disciples et à Paul constituent un moment décisif

pour renforcer leur foi, nourrir leur espérance et mettre en pratique son enseignement
d'amour. Par ces événements, le Ressuscité manifeste une forme nouvelle de sa présence
invisible parmi ses disciples et parmi les hommes et les femmes de ce monde. Il transforme
leur foi originele, primitive et naturelle d'avant Pâques en une foi plénière, authentique et
pascale.

Voir ausi EYT, Je crois en Dieu Commentaire du Cm&, p. 84.

On peut ramener ces apparitions à deux types. Premièrement, les apparitions du
type a identification et reconnaissance du Christ ressuscite », ce sont celles dont ont été
favorisés tel apôtre ou d'autres personnages que les Apôtres : Jésus veut faire constater a
ces personnages qu'il est bien le même que ce Jésus de Nazareth qu'ils ont connu, bien qu'il
vive actuellement dans une condition différente de jadis. Deuxièmement, les apparitions au
groupe des Apôtres, elles insistent, en plus, sur la mission nouvelle que Jésus leur c o d e :
elles constituent des actes par lesquels Jésus Ressuscité assure la fondation de l'Église.

En un mot, les récits d'apparitions présentent quelques traits constants : affermir la

foi et la confiance des disciples en Christ ressuscité ; reconnaître la continuité de sa
présence malgré sa discontinuité ; renouveler leur relation avec lui et annoncer au monde

cette vie nouvelle : (( Chnst est ressuscité ». « C'est vous qui en ètes les témoins )) (Lc 24,
48). Ceux qui reçoivent la joie du Ressuscité ne peuvent par conséquent s'enfermer dans

cette joie. fls sont appelés à la communiquer et a la diffiser. Toute rencontre avec le
Christ vivant produit un envoi en mission ; elle conFere la tâche de répandre la paix et la
joie de la résurrection. L'envoi en mission des disciples est un des éléments constitutifs des

apparitions pascales.

Envoi en mission des disciples

4.2.2.2.

« Christ est ressuscité », voilà la Bonne nouvelle que les disciples revigorés doivent
proclamer au monde. « Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons
w et entendu )) (-4c 4, 20). déclare Pierre devant le sanhédrin. C'est cette annonce pascale
qui met les disciples en route vers l'humanité. Le Christ ressuscité, lors de ses apparitions,
envoie ses témoins rejoindre la communauté croyante et prêcher la Bonne nouvelle dans
toutes les nations et les cultures. Matthieu présente l'universalité de cette mission des
disciples : a Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit »
(Mt 28,

19). Face à une si large mission, les disciples reçoivent également l'assurance de la

présence continuelle du Seigneur ressuscité.

((

Et moi, je suis avec vous tous les jours

jusqu'à la fin des temps » (Mt 28, 20). Cette promesse, qui commence (cf Mt 1, 23) et
termine l'Évangile, est la garantie suprême. Le Christ ressuscité va accompagner tous ses

disciples sur les routes de la mission. 11 sera à chaque instant avec chacun d'entre eux pour
les animer de sa présence et de son soutien. Pour la mission du Christ, jamais aucun apôtre

(disciple ou témoin) ne sera seul ; il jouira sans cesse de la proximité de Celui pour lequel il

se dévoue.

À cette première approche s'ajoute la perspective de Luc. Pour accomplir leur

mission, les témoins du Ressuscité doivent recevoir l'Esprit que Jésus va leur envoyer
d'auprès du Pere. « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Pere a promis. Pour
vous, demeurez dans la d e jusqu'à ce que vous soyez, d'en haut, revêtus de puissance 1)
&c 24, 49). Ce n'est qu'après avoir été revêtus d'en haut de puissance que les apôtres

trouveront le talent et la force de rendre témoignage à leur Seigneur jusqu'au prix de leur
vie. De plus, le Ressuscité leur promet sa présence pascale invisible dans 12ucharistie, les

sacrements, sur la route de l'humanité particulièrement par la médiation des pauvres, des
exclus et des marginalisés. « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait
à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ! » (Mt 25,
40). Le Christ ressuscité invite les disciples à continuer ses oeuvres, c'est-à-dire à réaliser

le règne de Dieu. L'apparition du Ressuscité met donc en brade ceux et celles qu'il

rencontre (cf Mt 28, 10. 19 ; Lc 24, 9. 33. 49). Selon saint Jean, la manifestation de la
gloire de Jésus se traduit en mission des disciples : « Comme le Père m'a envoyé, à mon
tour je vous envoie » (In 20, 2 1 ; cf Jn 17, 8

S.).

La mission est la répercussion, dans

l'Église, de la force de résurrection qui envoie le Christ au monde. Elle est l'aspect
parousiaque, épiphanique, de la résurrection rendu visible dans le mondeJ2'.
Le Nouveau Testament, écrit Kessler, af£ïnne sa présence vivante et agissante et, de ce fait la
possi'bilité d'une relation vivante au Christ (et non pas seulement selon une médiation purement
historique). Comment penser cela ? Le crucifié élevé auprès de Dieu ne règne pas a partir d'un
audeli abstrait, II a part à la puissance de vie de Dieu (Esprit) ;il existe & ce fait selon le mode
de Dieu (daos l'Esprit Saint) et il est présent il la totalité du monde par l'ouverture universelle de
son humanité (selon une corporéité noweiie) (1 Co 15.44 s. ; 2 Co 3, 17 S. ;Ac 2, 32 S. ;Jn 14,
16 S., 22 et ailIeurs). Cette p-ce
cachée et de ce fkit provisoire, le Cbnst l'atteste et la réalw
de fhqm spédque et concdte âans le caractkre empirique tangible des signes sacramentels : 1. de
427
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façon fondamentale : dans la Parole (Évangile) et les sacrements (Lc 24. 30 S. ; In 21, 12 S.) qui
sont les formes de l'offre qu'il fait de lui-même (sans violence) et de son appel à notre liberté (par
exemple 2 Co 5. 18 S.) ;2. fondée par la : dans la communion Eratemelle en son nom (Mt 18, 20)
qui. étant son corps terrestre (par aemple 1 Co 12, 27 ; Ep 1. 23), lui rend tdmoignage (par
exemple Mt 28, 19 S. ; Ac 1, 8 S.) ; 3. révélée par 1'Evangileet le confirmant : dans les pauvres et
Ies plus petits et daas Ia solidarité de l'amouz avec eux (par exemple Mt 25, 3 1 S. ; Mc 9, 37).
C'est ainsi que Jésus se manrfeste comme le Christus praesens vivant, et ne reste pas un Christ
(4 céleste N lointain et solitaire, En lui, Dieu veut rester présent à demeure dam son monde, et
ifintroduiredans le processus de cet amour qui constitue la Me divine4= (sic).

La tâche de la communauté croyante, c'est-à-dire de ['Église, n'est pas de

s'autoproclamer, mais plutôt de proclamer que le

Christ est ressuscité ». C'est cette

Bonne Nouvelle qu'elle doit annoncer a u hommes et aux femmes d'aujourd'hui. L'analogie
des témoins-missionnaires comme un vase et le Cbrist réssuscité comme le bouquet de fleur
peut servir aux chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui a se saisir comme des moyens et des
instruments efficaces au service de la Mssion du Chnst ressuscité. L'expression

(iChrist

est ressuscité N constitue la raison d'être de notre foi et de notre mission.
église. b i t Rigauu est ce qu'elle est par la résurrection de Jésus. Lcs apôtres sont aiastitués
témoins et envoyés en mission à partir du Fait de la résurrection. Le peuple nouveau s'est formé
sur la base du Kerygmc : « Jésus est mort et est ressuscité D. Les faits et les paroles du Jésus
historique acquièrent leur valeur d'actualité par l'unit6 entre le Jésus historique et le Jésus e.dté.
Placd sous le signe du baptême ct de la célébration eucharistique, la communauté vit dans l'union
avec le Christ exaité et l'attente de son retour : iIs ne forment qu'un corps et qu'une vigne, dans
une communion qui depasse celle de la pensée et de amour'^.

Dans le passage qui suit, Normand Provencher souligne que la foi en la résurrection
est source de renouvellement pastoral et missionnaire pour la communauté croyante
d'aujourd'hui :

2
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« Résmedion ».p. 663.

RIGAW Dieu l'a resnïxité, p. 378.

Les études e n t e s sur la résurrection de Jésus ont contribué à changer tout le paysage de la
christologie. On peut déplorer cependarit Ie fait que cette nouvelle intelligence de la résurrection
de Jésus est encore &ée ;iuu spécialistes et qu'elle n'a pas e m r e aeeint en profondeur la foi
des chrétiens et des chrétie~eset aussi celle des responsables dans I'Egiise. Trop souvent, on
oublie que Pâques ouvre un vaste espace a la liberte et a la créativité des communautés
chrétiennes. Dans bien des situations, la peur du changement et le soupçon a l'égard de la
nouveauté sont des refus pratiques de la réswrection de Jésus et du don de l'Esprit. C'est ainsi que
la résistance à modifier des pratiques ecclésiales, comme l'organisation des ministères ct l'accès
des femmes au-u ministères ordonnés, ste.qliquent pour une part par un souci trop étroit de fidélité
au Jésus d'avant Pâques, sans tenir compte de la contingence impliquée dans tout événement
historique, ni du don de l'Esprit du ressuscité. Par La résurrection, Jésus est devenu invisible »
(Lc 24, 3 1) afin que sa singuîarité historique, qui marque certes sa messianite pascale, ne soit pas
un absolu qui clôturerait l'histoire des rapports de Dieu à l'homme : (c C'est votre avantage que je
m'en aille. dit Jésus du discours d'adieu, parce quc l'Esprit vous sera donné D (In 16, 7). Les
cro-yants en Jésus sont appelés à faire de grandes choses : a celui qui croit en moi fera hi aussi les
oewres que je fais ; il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père D (Jn 11, 12). La
foi vivapîe en Jésus ressuscité donne tout un cfynamisrne et une profondeur a noue pastorale.
Ainsi I'Evangile que nous prarlamons est la parole d%i Vivant, les sacrements que nous dlébmns
sont les actions personnelles du Bon Pasteur, 1'Eghse que nous formons est le Corps vivant du
Christ. si nous crayons vraiment à la rthmction de Jésus. Pour cela il ne faut pas rcster
enfermés dans nos cénacles, « toutes portes closes N, mais se mettre au grand Vent du Ressuscité,
L'Esprit qui a 1iMré le corps du Crucifié de ses bandelettes et qui a fait sortir Ies disciples apeurés
du cénacle pour annoncer au mon& entier Ia b o ~ nouvelle
e
du Royaume (sic). L'un des mdfltcs
des christologies contemporaines est de degager des implications concrètes de la résurrection de
Jésus pour l'agir pastoral et m i s s i o ~ a i r e ~ ~ .
La résurrection de Jésus fait du croyant un vivant pour Dieu (cf Rm 6, 11). Elle
inaugure un dynamisme de vie, un « pour D autrui, un « pour D la vie ; elle met en route,

lève le regard vers l'horizon qu'elle indique : devenir en Christ enfant de la résurrection.

Elle n'est pas une force tranquille, etle se déploie comme une force de vie qui pousse en
avant, et permet d'affronter tous les combats et toutes les morts.

((

La foi en la résurrection

recèle en elle-même une force capable de changer la vie et le monde N'"'.

Elle illumine et

transforme la vie des chrétiens, comme eiie a illuminé et transformé la vie des premiers

témoins. « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cm 3 (Jn 20, 29). Les chrétiens

croient que Dieu est capable de triompher de toutes les obscurités, de toutes les épreuves

de la vie, et même ce N dernier ennemi D (1 Co 15, 26) qu'est la mon. Cette prière, tirée du

missel romain, exprime cette foi : N Tu ne peux accepter, Dieu vivant et saint, que tes
enfants soient vaincus par la mort ; tu veux que les hommes, créés à ton image, vivent pour
toujours de ta propre vie »432. La résurrection nous révèle le dessein grandiose de Dieu

pour tout homme.
Cette victoire sur la mort nous dit aussi que le salut chrétien consiste dans la vie. car Dieu est le
Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. comme I&m l'affi~rmeavec force face a w
Sadducéens (Mt 22, 32). 11 s'agit de la vie de l'homme. de la condition humaine que nous menons
au cours de nos pauvres existences. Mais il s'agit aussi de la vie même de Dieu qui nous a
comuniquée définitivement. sans rien supprimer de l'humain. Car notre (( divinisation » est
aussi le sommet de notre a humanisation P. C'est une Me en plénitude faite de coanaissance, de
lilberté. d'amour et donc de bonheur. C'est une vie faite de relations personnelies entre tous les
membres de la grande familie de Dieu. C'est une vie éternelle qui ne saurait plus être sujette au
vieiiiissement. à la maladie et à la mort.
On comprend donc l'insistance de l'hangile de Jean à nous dire que dans le Verk etait la vie (In
1, 4), à nous &péter que (( celui qui croit au Fils a la vie éternelle )) (In 3. 36), que le Père a donné
« au Fils de posséder la vie en lui-même )) (In 5. 36). que le Fils de l'homme donne une
« nourriture qui demeure cn vie éternelle )) (In 6. 27). que sa chair
le pain donné pour que le
monde ait la vie (Jn 6. 5 1). Pierre peut donc confesser devant lui : N A qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie &ruelle » (In 6. 68). jésus enfin s'identifie lui-même avec la vie : :( Je suis la
rénirrenion et la vie )) (In IL. 2 ~ ) ' ' ~ .

La foi pascale met toujours les disciples en relation avec le Christ ressuscité.
L'union profonde des disciples avec le Ressuscité permet donc de vivre cette même foi et

de la transmettre au monde.

432

COLLECTIF, Missel romain, (Format moyen), Paris, Desclée-Marne, 1978, p. 1û4I .

Bernard SESBOÜEi, La r P m c t i o n et la vie. Petite catéchèse pour les c h m cde la /Ut, (PeLrte
erSCyClopédiemidenieduchristiamsme),Paris,Desclée&Brrruwer,1990,p.4637.
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4.3. La résurrection de Jésus et la communion des saints et des ancêtres

En annonçant sa mort et sa résurrection, Jésus dit à ses disciples : « Quand j'aurai
été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes )) (Jn 12, 32). Sa résurrection constitue
pour les humains un facteur de relation, de communication et de communion avec Dieu.

La mort ne rompt plus la communion de tous ceux et celles qui sont unis au Christ
ressuscité, soit qu'ils habitent sur terre, soit que, ayant quitté leur corps, ils habitent avec le
Seigneur (cf 2 Co 5, 8 ; Mc 12, 27). Dans cette section, nous allons traiter, d'une part, la
résurrection de Jésus comme fondement de la communion des saints et des ancêtres et,
d'autre part, la médiation du Christ et I'intercession des saints qui renforcent l'union ou
plutôt la communion des humains avec Dieu et des h o m e s entre eux.

4.3.1. La résurrection du Christ, fondement de la communion des saints et

des ancêtres

(<

Le Christ est notre Pâque N (1 Co 5, 7), notre passage en Dieu. Par sa mort et sa

résurrection l'humanité participe à sa vie divine. Le Christ ayant triomphé de la mort, il ne
lui reste qu'à étendre à tous les humallis le bénéfice de sa victoire. Nous sommes sûrs du
succès si nous acceptons de nous unir à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection.

Car si

nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa Résurrection »

(Rm 6, 5). Le Fils n'est venu parmi nous que pour emmener avec lui chez le Père tous
ceux et celles qui croient en lui :

Vous croyez en Dieu. croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père. il y a beaucoup de
demeures ; sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je
serai aiid vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que Ià ou je suis. vous
.serez VUUS aussi (Jn 15, 1-3).

La promesse de Jésus manifeste son désir d'être toujours avec les siens. Le lien
entre Jésus le Ressuscité et ses disciples est exprimé par eux de façon réaliste : ils sont
« baptisés », « greffes » sur le Christ, ils sont devenus un « même être avec lui » (cf. Rm 6,
4- 1 1 ; 1 Co 12, 13). Lls vivent de sa vie même, comme les sarments d'une vigne reçoivent

la sève du cep (cf Jn 15, 1- 10). Par le baptême (baptizo veut dire plonger), ils sont comme
plongés dans la vie même du Christ, solidaires de sa mort et de sa res~rrection"~~.
Ils sont

les témoins fidèles du Christ. En fait être chrétiens, c'est faire corps avec Jésus, le Christ.
Paul a bien exprimé la comrnunion vitale des croyants avec le Christ, et par lui entre eux, en
utilisant son langage caractéristique du corps du Christ (cf. 1 Co 6, 15 ; 10, 17 ; 12, 12-27 ;

Rrn 12, 4-7 ; Col 1, 18, 22, 24 ; 2, 19 ; 3, 15 ;Ép 1, 22-23 ; 2, 16 ; 4, 4-16 ; 5, 23, 29-30).
Dans le passage qui suit, il souligne cet aspect de l'unité du corps et des membres qui
pourrait déjà exprimer la communion des saints :
En effet. le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres : mais tous les membres du corps
malgré leur nombre. ne forment qu'un seul corps : il en est de même du Christ. Car nous avons
tous été baptia dans un seul Esprit pour être un seul corps, Juifs ou Grecs esclaves ou hommes
liires, et nous avons tous et6 abreuvés d'un seul esprit ( 1 Co 12. 12- 13).

Paul insiste particulièrement sur ce lien fondamental qui existe, en Jésus Christ,
entre tous les membres du même corps : « Si un membre souffre, tous les membres

partagent sa souflJance ;si un membre est a l'honneur, tous les membres partagent sa joie.
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Or vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Co 12,
26-27).

En utilisant ce langage corporel, Paul veut faire comprendre à ses fidèles
l'importance de la communion fraternelle et cherche à la leur faire vivre. La communion
fraternelle des membres en Jésus Christ est sans cesse à approfondir jusqu'a la rencontre
définitive du Seigneur dans le règne de Dieu, et c'est pourquoi elle exige des croyants une
participation toujours plus active dans la foi et la charité. Augustin George synthétise cette
communion fraternelle qui pourrait constituer le point de déput de la communion des
saints, il le fait dans les termes suivants :
Cette communion des fidèles au Chnst est participation aux diverses phases de l'accomplissement
de son mystère. Paul l'a souvcnt e.xprimée par ses f i e u . . verbes cn sun. Vivre cn communion
avec le Christ.c'est SO&
avec le Christ (Rm 8. 17 : cf Ph 3, 10)' être crucifié avec lui (Ga 2.
19 : Rm 6.6). mourir avec lui (2 Co 7, 3 ;cf Rm 6.5), ëtre enseveli avec lui (Rm 6 . 4 ;Col 2, 12).
ressusciter avec hi (Col 2, 12 ; 3. 1 ; Ep 2.6 ;d. Rm 6.5). avoir la vie avec lui (2 Co 7. 3 : Rm 8,
17 ;cf. Ph 3,21), obtenir avec lui l'héritage (Rm 8. 17). Cette union rny~frieusedes fideles avec
leur Seigneur mourant et ressuscitant est fe fondement de leur communion .

Pour Paul, le corps du Christ est une réalité vivante. Le corps du Seigneur mort et
ressuscité est, pour les siens, une source d'une vie mystérieuse. Le Christ apparaît comme

la tête du corps qui assure sa fonction de chef (cf. 1 Co 1 1, 3 ;Col 2, 10 ; Ép 1, 22 ; 5, 23)
et son rôle dans la vie et la croissance du

corps (cf Col 2, 19 ;Ép 4, 15-16). Ainsi toute la

vie de l'Église apparaît donc comme une communion sous l'action vitale du Chnst
ressuscité et cette action suscite l'interaction de tous ses membres dans la chanté (cf. Ép 4,

"'

Augustin GEORGE. « La communion hterneiie des croyants dam les dpitres de Saint Paul )p.
dans Lumière et fie, tome 16, no 83, juïilet-août 1%7. p. 14-15.

16). L'appartenance au Christ, c'est-à-dire la qualité de membre vivant de l'Église, lie tous

ceux et celles qui possèdent son Esprit. Le lien qui unit tous les disciples est l'amour. La
foi et l'espérance ne sont propres qu'aux membres pérégrinants de l'Église. Seul l'amour
subsiste également en ceux pour qui la vision de Dieu a remplacé la foi. L'amour seul

demeure (cf t Co 13, 8). Il est donc le même sur terre et dans le ciel.

Le critère de notre résurrection, Jean le fournit sans hésiter : « Nous, nous savons

que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères. Qui
n'aime pas demeure dans la mon » (1 Jn 3,14). Dieu étant amour, aimer c'est participer à
la vie même de Dieu. Notre foi serait morte si elle ne tleurissait pas en oeuvres de charité

(cf Jc 2, 2 1). La seule voie pour assurer notre résurrection, c'est d'aimer et de nous unir à
Jésus Christ car il promet de celui qui vient i lui : « Je le ressusciterai au dernier jour » (Jn
6, 44). Li affirme également que celui qui croit en lui est déjà « passé de la mon à la vie ))

(Jn 5, 24). « Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui
en Dieu (...). Dieu est amour : qui demeure dans I'arnow demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui » (1 Jn 4, 15-16). Jésus est le vainqueur de la mort pour assurer la victoire
de la vie et de l'amour.
En Jésus, l'Amour du PQe,l'Amour des f k sa @onté Ia mort. Jésus est aliéjusqu'au bout aussi loin
queposgbledanshmrt. EnresçuscitantJ~lePéreadonnéàaetArmurMdansla~onet
la mort urie force invincible. Par sa damedion, le Christ devient notre vie, vie qui n'est p l u

&réaavaatuneviepourlam,~maisunevie~triomphe&lamortparI'Amour. Ainsiaouse&la
résmedon & Jésus, l ' a m dont l'homme est capable est-il cet élevd pour devenir, comme
l'Amour de Dieu, vahquem & la mort4?
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L'union avec le Christ ressuscité fonde la communion et la solidarité des disciples
entre eux. Dans l'Église, cette solidarité fraternelle s'appelle « communion des saints d3'.
Celle-ci n'est autre chose que cette union profonde de tous ceux et celles qui ont aimé,
aiment et aimeront le Christ sur cette terre, et de tous ceux et celles qui continuent de
l'aimer au-delà de la vie terrestre, car, nous le savons, l'amour est plus fort que la mon. En
d'autres mots, la communion des saints désigne les liens qui unissent entre eux les croyants
et qui les relient avec ceux et celles qui les ont précédés dans la foi. Ces liens sont donc
l'expression de la solidarité entre tous ceux et celles qui ont été baptisés dans la mort et la

résurrection du Christ.

Pour redécouvrir les significations de la communion des saints. il s'agit d'abord de
saisir que le mystère du salut est un mystère de communion de vie avec le Père et
qu'ensuite cette communion se réalise dans et par le Seigneur Jésus ressuscité dont les
sacrements actualisent la présence au sein de l'Église.

Pour certains, le mot

« communion » pourrait évoquer, d'une façon presque exclusive, la communion

sacramentelle au corps et au sang du Christ. En effet, la communion eucharistique est le
signe par exceilence par lequel nous redisons et manifestons en même temps ce que nous

sommes,à savoir le Corps du Christ. Mais la notion « communion » (en grec koit~ônia)est
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Pour le dkloppement historique de cet article de notre Credo, voir Jean-Marie Roger TILLARD.
La communion des saints », dans Lu Vie spirituelle, a O 519. août-septembre 1%5, p. 272-271.

Voir kgalement Charles PIETRI, « PI église : Les saints et leur communion. Patristique et
spintuaiitd contemporaine », dans Les quanejleuws, no 25-26, Paris, Beauchesne, 1988, p. 63-1 16 ;
Franco BOLGIAM, « Sanctorum Communio :Le Nouveau Testament et les premiers siècles de la
tMologie piristique », ciam Les quatre~ewes,no 25-26, Paris, Beauchesne, 1988, p. 17-48.

devenue, dans l'ecclésiologie actuelle, une des catégories fondamentales pour décrire le
mystère de l'Église puisqu'elle évoque nécessairement la notion de participation active438
Nous aborderons l'étude de cet article de notre Credo sous une double perspective a la fois
scripturaire et théologique.

Dans sa lettre a ses fidèles Jean écrit qu'il leur annonce la Vie éternelle manifestée
en Jésus a afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion

est communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ )) (1 In 1, 3. 6. 7 ; cf 2 P 1, 4).
Jean veut souligner par là qu'ils sont invités à entrer dans une fraternité dont la loi

essentielle est celle de l'amour mutuel poussé jusqu'au don de la vie (cf 1 Jn 3, 16). Ils
sont appelés également par le Père pour devenir (( des hommes de communion n (cf. 1 Co

-

1, 1 13) et mener désormais dans le monde une vie nouvelle, fuyant le péché et cherchant

en tout la justice (cf 1 Jn 3, 10). Avant d'aller plus loin dans la recherche sur la
communion à la vie du Père, il nous semble important de retenir cette précision apportée

par Tillard :
Le terme grcc que Jean emploie, koinbnia. a d m la langue du Nouveau Testament un sens bien
particulier que la aadition chrétienne retiendra. Il sigiune surtout la participation de plusieurs h
une valeur commune non seulement extérieure mais présente en chacun. Au point de départ et au
caeut & la koinônia il y a la possession de ce bien, son appartenance A tous. son existence en
chacun, l'harmonie intérieure qui en résulte. et donc la communion de tous dans le réalisme et la
profondeur de cette présence43g.
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Voir Rodngo MEJTk (( Communion des saints, communion avec les ancêtres ».dans Telema. no

3, octobre 1975, p. 42.
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La contriiution du Centre d'~tudesOEcum&iques de Strasbourg, en 1990, nous semble capitale
pour une çompréhension meiileute et actuelle du concept Conimunio/Koi~ia:

Cette précision sur le sens du terme communion indique d'emblée qu'il y a une
relation de vie du Pere avec les humains par son Fils Jésus, une relation qui leur permet de
participer également à la vie de Dieu, par l'Esprit de son Fils ressuscité. Lorsque le Père
sauve l'être humain, il ne se contente pas de lui pardonner ses péchés. II l'introduit
également dans le mystère de sa propre vie divine. Car il vient avec son Fils et l'Esprit

demeurer dans celui et celle qui, par la foi et le baptême, est passé(e) à la vie nouvelle (cf
In 14, 17-23 ; 17, 20-26). L'être humain possède alors le bien de Dieu, qui est la vie
d'intimité du Pere et du Fils. 11 communie au mystère de Dieu. L'Esprit Saint, d o ~ par
é
le Seigneur Jésus ressuscité (cf Jn 7, 39 ; 20, 22), lui a fait part de ce bien suprême du Fils
qu'est la possession plénière du bien du Père : « U recevra de ce qui est à moi et il vous le
communiquera. Tout ce que possède mon Pere est a moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous
communiquera ce qu'il reçoit de moi » (ln 16, 14- 15).

Mais le Père est saint. Cette sainteté exprime à la fois sa puissance et sa gloire, elle
dévoile surtout son amour insondable pour son peuple (cf Éz 38, 23 ; Os 11, 9). La
communion au mystère de Dieu est une participation à la vie et au bien du Père. Or la
sainteté est me dimension essentielie de l'être divin. Dieu en gratifie les croyants, il les fait

Voir COLLECTIF,« Communio/KoinOnia : un concept du Nouveau Testament et de la chrétienté
antique aujourd'hui repris. Son sens et sa portée », dans Foi et Pïe. volume 90, na 3-9. juiUet 1991, p. 107139.

En œ qui amceme de la position actuelle de l'Église Évangdlique Luthérienne, voir Claude-Rémy
MUESS. « La communion des sainu dans l'Église luthérienne », dans COLLECTIF, Lo M&rede JésusChrist et la Communion des Salnts dms lu liîurgie, (Conf&enœs Saint-Serge 32è Semaine d'Études
Liturgiques, Paris, 25-28 juin 1985), (CoUection 'Subsidia', no 37), Rome, Editioni L i î ~ ~ c h1986,
e , p.
209-228.
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saints, il les fait communier à sa saintetéw.

Soyez saints, car je suis saint, moi, le

Seigneur, votre Dieu » (Lv 19, 2). La sainteté est don de Dieu qui veut que les humains
soient saints parce qu'Il est saint. La strate fondamentale du mystère de la communion des
saints est donc la communion au Saint, au Dieu Saint. au seul Saint. Tout le reste en

découle. Dieu se donne lui-même ; il est le bien autour duquel va se construire un vaste
réseau de solidarités, de fraternités, de liens de toute sorte. Toutes les formes de la
communion horizontale trouvent leurs significations authentiques dans la mesure où eues se
réfërent à cette communion verticale au Dieu Saint.

Les activités apostoliques, les

préoccupations constantes du bien des autres, l'action pour la justice sociale, c'est-à-dire la
communion horizontale aux autres, ne sont que l'épiphanie de la communion au Père saint.
En un mot, la communion des saints prend sa source dans la communion au Saint. Mais
soulignons immédiatement que cette communion au Dieu Saint ne se fait que dans la
communion à l'un d'entre nous, Jésus qui nous fait découvrir son Père qui est aussi notre

Père, son Dieu qui est aussi notre Dieu (cf'.In 20, 17). La relation personnelle avec le Père

est donc vitale pour les baptisés car eue leur permet de participer à la sainteté divine. Par
conséquent, il est contradictoire, pour les baptisés, de se recroqueviller sur eux-mêmes, s'il

a vraiment compris le sens de sa communion au Saint. Les baptisés sont donc invités à
vivre et répandre au monde leur communion au Dieu Saint.
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Voir Jules DE VAüLX, « La saintete du peuple de Dieu et de l'Église
Seigneur, no 89, Bruges, Publications de Wt-André (Biblicq), 1963, p 54-71.

W.

dans Assemblées du

Pour accomplir cette mission, les chrétiens ont pour exemple Jésus, « le Saint de
Dieu » (Mc 1, 24 ; Lc 4, 34). Entre le Père Saint et les saints, c'est-à-dire les baptisés qui
communient à ses biens, existe la source de vie nouvelle ouverte par Dieu au sein de
l'humanité : Jésus, notre fière, le Fils du Père, ressuscité, porteur de la plénitude de l'Esprit

de Dieu. Jésus est panni les humains celui que Dieu a constitue Principe, Tête (cf. Col 1,
15-20), nouvel Adam (cf 1 Co 15. 45-49). Car, selon la formule de Pierre, c'est lui qui,
« exalté par la droite de Dieu, a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu »
(Ac 2, 33). Dans le paragraphe qui suit, Tillard souligne le rôle de Jésus ressuscité et

giorifié dans cette communion à la vie divine :
Aussi, de même que Ie soufne de la vie humaine ne se répand qu'à partir du premier homme créé
par Dieu comme point de départ de I'humanitc, le souffle de la vie divine ne passe dans le mur
des croyants pour le rcnoweIer qu'à partir du Seigneur Jésus giorifid. C'est son Esprit Saint (Jn
15.26 : 16,7 ;Rm 8.9 ; Ga 4.6). son Royaume (Co 1. 13), sa joie (.in 15. 1 1). sa paix (.in 14.27).
sa gloire (Jn 17. 22). sa mission de Sauveur (Jn 17, 18 ; 20,2 l),son union au Pére (Jn 17, 21-24),
son amour du Père et l'amour du Père pour lui (Jn 17.23-26),sa vicîoire (Jn 16. 33), son héritage
(Ép 1. 14). sa vie nowelle (Rm 6. 4). ses soufhnas (Ph 3. 10). sa mon au péché (Rm 6. 3-11).
mais aussi sa glorieur RMirrPction (Ép 2. 6 ; Ph 3. 11-14: 3. 21) et enfin son triomphe (Ph 3.
21 : Ep 2. 6 : 1 Co 15. 54-57)qui sont de fait en nous le bien dnui créant nom communion au
père" .

Nous ne communions au Père qu'en communiant au Seigneur Jésus. Mais Jean a
mis également la parole suivante dans la bouche de Jésus : « Nul ne vient à moi si le Père

qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 44). L'action
du Père oriente les siens vers celui en qui s'offre la plénitude de la révélation. En d'autres
termes, nous ne demeurons dans la vie du Père qu'en demeurant en Jésus le Seigneur : «je

suis en mon Père et (...) vous êtes en moi et moi en vous >) (Jn 14, 20). C'est par la
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résurrection de Jésus son Fils que le Père a déposé dans l'humanité la plénitude de ses
biens, c'est-à-dire de sa vie. En effet, Jésus ne ressuscite qu'en tant qu'homme. n'est
glorifié par sa Pâque que dans son corps d'homme.

La résurrection de Jésus notre

Seigneur est le passage de notre communion à la vie de Dieu. La communion au Saint ne
s'accomplit que dans la communion au premier de nos fréres : Jésus. 11 est « le premier-né
d'une multitude de fières » (Rrn 8, 29). Nous n'entrons dans la vie du Père qu'en nous
unissant dans la vie de son Fils Jdsus, notre frére et notre Seigneur. Dieu ne se donne à

l'homme que par quelqu'un « pris d'entre les hommes » (He 5, 1).

Le Seigneur Jésus est en effet la sainteté divine plantée au mur de la race humaine,
son irruption au sein de l'humanité. D'une part. puisque parfaitement homme il est
pourtant le Fils unique et éternel du Père, il appartient intégralement au mystère de Dieu : il
est

- dans tous les sens de l'expression - de Dieu.

Son humanité (qu'il a vraiment prise

comme sienne) est l'humanité de Dieu. D'autre part, le Père l'a gratifié, en cette humanité,

d'une communton à la plénitude de la vie divine, le dotant, dans la victoire pascale, de tout

ce qu'il destine aux humains, l'instituant ainsi Principe et source de toute bénédiction : « Il
nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et
irréprochables sous son regard, dans l'amour, il nous a prédestinés à être pour lui des 6is
adoptifs par Jésus Christ » (Ép 1,4-5).
Notre çomrnunion au Dieu saint se réalise par voie fkatexnelle, à travers la communion au Saint
SeMteur de Dieu, Jésus le Seigneur. Nous décowmns ainsi, dans son jaillissement même, la
dimension humaine de la comunion des saints. Dimension essentielle. La communion au Saint
dont aaa avons souligné la plaœ centrale c réalise dans la wmmunion à l'humanitt du
Christ Eue est mysthe fiaterne4 se vivant dès son origine au pian de notre solidarite d'honaissant de l'acte d'amour de celui qui a voulu devenir notre vrai Mre, Eiie implique donc

-

-

nécessairement, et dès qu'elle est posée, une relation horizontale d'homme a homme. de l'homme
croyant à ~énis*'.

La charité fraternelle opère l'actualisation de la communion de vie dans tout le réseau des
relations sociales. La commmunion de vie avec Dieu Saint et le Saint de Dieu doit
s'extérioriser, se traduire et se vivre par la charité fraternelle dans un contexte social précis.
La charité synthétise ainsi de façon constante le visible et l'invisible comme unique

amour du prochain visible et du Dieu invisible, car « celui qui n'aime pas son frère, qu'il
voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas » (1 In 4, 20) )lU3.La charité envers le
prochain est un des principaux commandements du Christ. C'est à cela qu'on reconnaîtra
ses vrais disciples.

((

Je vous dome un commandement nouveau : aimez-vous les uns les

autres. Comme je vous ai aimés, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si
vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous recomaitront que vous êtes mes
disciples » (Jn 13, 34-35). Jean ajoute encore : a Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si

nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour en nous est
accompli. (...) Dieu est amour : qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui D (1 In 4, 8. 12. 16). C'est notre unité, notre amour mutuel qui devient
donc le signe de la présence concrète du Christ p a n i nous et en nousw.
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François-MarieLÉTHEL. Théologie de i Amour de J é s . Écrrrs sur la rhPoiogie des saints.

Vdnasque, Éditions du Carmel, 1996. p. 12- 13.
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Voir Marcel DOMERGUE. (( La résurrection de la chair N, dans Croire aujourd'hui, no 47. 1"

avril 1998, p. 25.

La relation horizontale ne trouve son efficacité que parce qu'elle rencontre la
relation verticale allant de Dieu à l'homme. Cette rencontre s'accomplit précisément en
Jésus, Christ et Seigneur. Jésus nous apparait ainsi comme le lieu de la communion des
saints : communion des saints croyants avec le Père Saint, en lui le Saint de Dieu. Pierre
appelle ses fidèles à devenir saints en écrivant : « Celui qui vous a appelés est saint, vous
aussi devenez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit : Soyez saints, car je
suis saint. .. » (1

P 1, 15- 16 ;cf I Th 4, 3). La communion au Saint de Dieu est en quelque

sorte le passage obligé de tous les saints qui constituent la communion des saints. Le
concile Vatican II rappelle que

ceux qui ont suivi le Christ, appelés par Dieu et justifiés

dans le Seigneur Jésus, non selon leurs oeuvres mais suivant son dessein et sa grâce, sont
devenus dans le baptême de la foi, en vérité, fils de Dieu ; ils sont devenus participants de la
nature divine et pour cela, réellement saints » (Lumen Gentircm, no 40). En effet, l'Église
honore comme des saints ceux et celles qui ont vécu leur vie à la hauteur de l'Évangile et
de la foi à la mort et à la résurrection du Christ, ceux et celles qui ont répondu de façon
exemplaire ê leur vocation de baptisés. Par leur charité rayonnante, les saints éclairent et
soutiennent ceux qui les approchent et ceux et ceiles qui recourent a leur intercession. La
sainteté ne requiert ni destinée hors du commun, ni qualités humaines extraordinaires, ni

événements exceptio~elsmais essentieliement la fidélité à l'amour de Dieu et des autres.
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François-Marie LÉTHEL. Connaître 1 'amour du Christ qtii surpasse totite connaissance :La
thééologie des saints, Venasque, Éditions du Carmel, 1989, p. 3.

Mais les saints que l'on désigne dans la formule de la communion des saints ne sont
pas uniquement ceux et celles qui sont officiellement canonisés ou reconnus comme tels par
l'Église ou dont le culte public est autorisé. Il y a aussi tous ces « saints anonymes », cette
« nuée de témoins » (He 12, 1) qui « nous ont précédés, marqués du signe de la foi » et qui
« dorment dans la paix » m è r e eucharistique 1). Cette multitude de saints, c'est-à-dire

tous ceux qui « sont dans la gloire céleste ou sont en voie de purification après la mort ))
(Lumeri Gentim, no 5 l), forment cependant une seule Église, une seule communauté avec
les disciples de Jésus encore en pélérinage sur terre. Car, nous aussi, membres de l'Église
pérégrinante, nous sommes saints, membres pécheurs d'une Église dont la tête est sainte ;
nous sommes devenus « nation sainte » (1 P 2, 9) ; nous sommes « saints par l'appel de

Dieu » (Rrn 1, 7). C'est pourquoi Paul adresse ses lettres aux chrétiens de Corinthe,
d'Éphèse, de Colosses et de Philippes en les traitant de « saints » plutôt que de « fières » (2
Co 1, 1 ; Ép 1, 1 ; Ph 1, 1 ;Col 1, 2).

Nicétas de Rémésiana, évèque de Dacie au tournant du IV-Vème siècfe. donne
toutes ses dimensions à l9Egliseà partir de la communion des saints :
Qu'esta que l'Église, sinon l'assemblée de tous les saints ? Depuis l'origine du monde, tous,
patriarches, proph&% martyrs, et aussi tous ces hommes justes qui huent, qui sont ou qui seront,
forment une seule Eglise, puisqu'iis ont été Sanctifiés par une même foi et une façon de vivre,
marqués d'un seul Esprit et devenus un Mi1 corps dont le Christ est appel6 la Tête, selon les
criturcs"?
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Nicétas de RÉMÉs[ANA. De Svnbolo, 5, IO (Ed. BURN,48) cite par Émilien LAMIRANDE,
« Aspects du mystère de la communion des saints », dans Lumière et Pïe, tome 16, n" 83, Juillet-août 1967,
p. 32.

Rérnésiana est situé dans l'actuelle Serbie, à Bela Palanska. ;il'est de Belgrade, non loin de NiS.

Le Concile Vatican II nous rappelle cette même vérité :

En &kt, tous ceux qui sont du Christ et posèdad,son Esprit, 00I1Stitwnt une seule Égliçe et se tiennent
mutueltement comme un tout cks le Christ (d Ep 4, 16). Donc, l'union de ceux qui sont encore en
~a~clairsfréRS@~i~soat~damlapaOrmiChria.n'~null~ntintem,mpie:au
contnlle, d o n la foi constante de I'Eglise, cntc union est d O f c O e par l'échange des biens spiritueis
( L m Gentium, no 49).

La communion des saints souligne donc la cohésion interne qui unit tous les membres de

La communion des saints (communia sunct0~11m)peut se prêter à deux
interprétations possibles : participation aux choses saintes (biens spirituels) ou bien
participation a une communauté de personnes. D'une part, la communion des saints
signifie participation aux choses saintes, particulièrement aux sacrements. La participation
aux sacrements, plus spécialement à l'Eucharistie, est une participation authentique aux

choses saintes puisque c'est en entrant en contact avec le Christ et en formant son corps
que l'on peut participer aux autres biens qu'il communique : la foi, l'espérance, la charité.
l'Esprit qui vivifie le corps entier et les biens qui les manifestent ou y conduisent. D'autre
part, la communion des saints entraîne des rapports interperso~els. Les saints ne som en
communion les uns avec les autres que parce qu'ils communient a la même vie du Christ
communiquée par l'Esprit à l'Église. La participation aux choses saintes crée entre les
personnes de nouveaux liens. Elle forme la communauté chrétienne. Eue renforce la
communauté des saints. Cette communauté des saints est une « fraternité » (1 P 2, 17 ; 5,

325
9). « C'est donc le Christ jésus qui, en donnant son corps et son Esprit, fait l'unité de la

communion aux choses saintes et de la communion entre les saints »u7.

Au fond, les deux interprétations, loin de s'exclure mutuellement, sont, au

contraire, complémentaires, car la participation des personnes qui forment un seul corps
avec le Christ, entraîne nécessairement la participation à une même vie, aux mêmes
sacrements, aux mêmes biens spirituels et à la même grâce"'.

En d'autres mots, la

communion des saints, c'est-à-dire la communion aux choses saintes et aux personnes,
n'existe que dans le Christ.

La communion des saints permet à ceux et a celles qui se sont aimé(e)s sur terre

dans le Christ, même sans le reconnaître, de se rencontrer mystérieusement encore pardessus l'abîme de la mort, en se rejoignant dans le mur de Dieu, par la médiation du
Christ. Toujours vivant, le Chnst ressuscité intercède sans relâche en notre faveur (cf. He

7, 25). Et nous aussi nous intercédons avec lui. C'est de ce sujet sur la médiation du

Christ et l'intercession des saints et des ancêtres que nous allons traiter maintenant.

447

Georges CHANTRAINE, « La Vierge Marie dam la communion des saints », dans Communia,
tome 13, no 1, jaovier-fier 1988, p. 29.
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Voir MUIA « Communion des saints. communion avec les ancêtres », p. 4 1.

4.3.2. La médiation du Christ et l'intercession des saints et des ancêtres

Dans notre relation avec le Christ, les saints et les ancêtres, nous parlons souvent
des deux notions de la médiation et de l'intercession.

Il faudrait maintenant Ies

approfondir. Si l'intercession est l'action d'intercéder, c'est-à-dire d'intervenir, d'user de
son influence en faveur de quelqu'un, la médiation si@e
mettre d'accord, à concilier des personnes.

plutôt une entremise destinée à

Bien que voisines, les deux notions

d'intercession et de médiation impliquent l'une et l'autre trois sujets : deux sujets qui
doivent être réconciliés ou simplement mis en relation et le troisième l'intercesseur ou le
médiateur qui unira les deux premiers (dans le cas de la médiation) ou qui décidera l'un à
agir en faveur de l'autre (dans le cas de l'intercession). Ainsi, poumons-nous dire que
I'intercession est un cas particulier de médiation dans laquelle les deux sujets à mettre en
rapport ont une dignité différente, puisque l'intercession a pour but de le faire agir en
faveur de l'autreJJg. En effet, le pouvoir d'intercession d'un médiateur dépend de sa dignité
personnelle et de l'intimité de ses relations avec les personnes qu'il doit rapprocher ou
réconcilier.

« Malgré cette distinction (...), l'intercession est étroitement liée à la

médiation. Plus un être humain sera élevé en grâce, plus sa dignité personnelle sera grande
devant Dieu et plus Dieu sera enclin a exaucer les prières qu'il lui adressera en faveur de
ses frères >Po.
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Voir Bernard FRAIGNEAU-JULIEN, « Essai sur la théologie de I'iniercessim ».dans Études
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Appliquées au Christ, aux saints et aux ancêtres, deux conséquences découlent de
ces atfirmations :
D'une part, le caractère unique de I'interoession du Christ repose sur le caractère unique de sa
médiation, c'est-à-dire sw la dignité de sa personne divine et sur la plénitude de grâces de son
humanité.
D'autre part, ii semble qu'a égalitd de charitd, un saint du cicl pourra intcrcldcr plus cfficaccmcnt
auprès de Dieu qu'un saint vivant sur terre, parce que œ dernier n'a pas encore atteint le degré de
grâce et de chant6 et donc la dignité spirituelle perso~ellevoulue pour lui par le Seigneur. Nous
avons ici le fondement doctrinal de la pratique des fidèles qui s'adressent a u . saints du ciel plutôt
qu'aux saints vivant nu terre4".

Cette brève introduction nous fait saisir d'emblée qu'au cœur de la médiation et de
l'intercession, il s'agit de la charité. C'est la charité seule qui nous unit à Dieu. C'est elle
seule aussi qui fait de mon fière et de ma mur un autre moi-même. En effet, l'amour de
Dieu et du prochain constitue le fondement de toute théologie de la médiation et de

1' intercession.

D'après l'Écriture, Jésus Christ ressuscité qui est a la droite de Dieu intercède pour
nous (cf. Rm 8, 34).

((

Il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui,

s'approchent de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur )) (He 7,
25). Dans les deux cas (< intercéder )) traduit le même verbe grec enfzrchaneinqui s i m e :
((

rencontrer, se rencontrer avec, et, par suite, avoir une entrevue, puis solliciter, plaider en

faveur de quelqu'un. (...) Parler d'intercession, c'est parler de l'intervention auprès de
Dieu en faveur d'autrui »"*. Même si les deux notions d'intercession et de médiation sont

'"
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FRMGNEAU-JULIEN, « Essai sur la théologie de l'intercession », p. 51-52.

MarieJoseph NICOLAS, Intercession », dans Dictionnaire de Spin'tuaiiti, volume 7 (2). 1971,

très voisines, il faudrait dire que I'intercession est une application particulière de la
médiation. Saint Paul &me qu'

a

il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur aussi

é rançon pour tous »
entre Dieu et les hommes, un homme : Christ Jésus, qui s'est d o ~ en
(1

Tm 2, 5-6). Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité, c'est-à-dire il est

celui qui vient nous réconcilier avec Dieu. Jean n'utilise pas le terme 'médiation', mais fait
parler Jésus de la manière suivante : a Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne
va au père si ce n'est par moi D (Jn 14, 6). « Ll n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui ; car il

n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut N (Ac
4, 12). Le Christ est l'unique médiateur qui

((

accomplit notre réconciliation dans toutes

ses dimensions : réconciliation de Dieu avec l'humanité ; réconciliation des êtres humains
entre eux ;et réconciliation de I'humanité avec Dieu )) '".
D'une part, en et par Jésus Christ, nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu. Car « tout don
de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des lumières » (Jc 1. 17). Car.
tout Ment de D i a qui nous a réconciliés avec lui par le Christ D J2 Co 5. 18) ; « en lui. par son
sang, nous sommes &livrés ;en lui, nos fautes sont pardonnées N (Ep 1.7).
D'autre part, en et par Jésus Christ, nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Car t( c'est
lui, en &et, qui est notre pi..:de ce qui était cüvisé, il a fait une unit&. Dans sa chair. il a déîruit
le mur de séparation : Ia haine... Il a voulu ainsi, a partir du Juif et du Païen, créer en lui un seul
homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les dem en un seul corps,
au moyen & la croix ; îà, il a
la haine. 11 est venu annoncer la paix A vous qui dtiez loin. et la
paix a ceux qui étaient proches (Ep 2. 14- 17)'".

colonne : 1858. Cet article est particulièrement important pour une meiiieure compréhension de la notion
d'intercession du Christ et des saints.
Voir aussi MGNEAU-JULIEN,t< Essai sur la théologie de l'intercession », p. 15-56.
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COLLECTIF. « Vers une compréhension commune de l'Église », dans La Documentation
Catholique, no 203 1, 7 juillet 199 1, p. 638.
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COLLECTIF,t i Vers une compréhension commune de l'Église ».p. 638.

Les hommes m peuvenf donc entrer en communion avec Dieu que par le Chnst, sws l'action &
l'Esprit. Sa médiationuniquc et universelle. loin d ' h un -le
sur le chemin qui anduit à Dieu, est
la tuie tracée par Dieu lui-même, et le Christ en a pleine conscience. Le concours de mediations &
types et d'ordres divers n'est pas exclu, mais celles4 tirent leur sens et leur valeur uniquement & celle
du C h .a eues ne peuvent être consicomme pdèles ou ~111~1énientaires~~~.

Du Christ nous recevons le don d'une réconciliation qui vise à s'étendre à tous.

Dans son intercession, il n'est donc pas un être distinct entre Dieu et l'homme : il est lui-

même à la fois vrai Dieu et vrai homme, à la fois un avec Dieu et solidaire de l'humanité,
non pas un intemédiaire entre Dieu et l'humanité, mais un véritable médiateur, capable de

mettre en communion immédiate Dieu et ~'hurnanité~~~.
Le propre du médiateur, c'est
d' intercéder.

Comme sa médiation, l'intercession du Christ se fait, par suite, sans intermédiaire :
elle est unique. Eue dépasse les intercessions des grands pf-iants de l'Ancien Testament qui
intercédaient auprès de Dieu pour Israël, comme Moïse, Samuel, David, Salomon, Isaïe et
d'autres prophètes.
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JEAN-PAUL II, « Lettre encyclique 'RedemptorisMhsio ' sur la valeur permanente du précepte
missionnaire », cians La Documentation Catholique, no 2022, 17 février 1991, paragraphe no 5, p. 155.
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Voir COLLECTIF, « Vers une compréhension commune de l'Église ».p. 638.

Vois aussi Bernard SESBOÜÉ,Jésus-Christ 1 Srnique médiateur. &ai mr la rédemption et le
salut, tome I :Problématique et releciwe doctrinale, (Collection N Jésus et Jdsus-Christ », no 33), Paris,
Descl&, 1988, p. 88-1 11,

Michel Deneken nous fait remarquer que le terme médiateur )) n'apparaît pas dans
la bouche de Jésus, mais joue un rôle fondamental dans l'effort de conceptualisation
théologique des chrétiens. La perspective de Jean rend compte de l'importance de l'unicité
de la médiation du Christ.
Bien que le terme n'y apparaisse jamais, ia théologie johannique fàit de la notion de médiation un des
leviers & sa chridologie. La médiation & Jésus est même absoluthde : il n'y a que le Fils qui connaisse
le Père et le Pérequi manaisse le Fils. Unit.etselle, la médiation du Christ est aussi absohuraent unique.
Ii est d u i qui conduit \.ers Diai (Jn 10,9), il est le chemin, la vérité et la vie (Jn 14.6). Le ministéte &
médiation culmine en .ln 17 et 1 Jn 2, 1 rappelle œ caractére de ddukur de Jésus qui ne cesse
d'imxakh en f&ur des pécheurs. Entre le Jésus terrestre et le iksmcité il ne peut plus être f%t de
distinction. La. figure
. . médiatrice & Jésus est contemplée a la lumière de P k p s et L'Esprit rend
permanent cc ministere exercé au milieu des hommes par celui qui est appel& le Grand Prêtre parfait par
l'épître aux Hébreux, La pâque & Jésus étaûlit celuici dans une position qui sera la sienne jusqu'A h
fin des temps. Le q&re pascal est à cc titre l'itinéraire singukr suivi par Jdws & Nazareth pour
devenir. dans œ passage, le Seigneur des vivants et des mm. L'offiœ de mediatm c'est en tant que
Ressuscitd que Iéars de Nazareth 1'ammpiit, et ü demaue efücace grâce à la pré9enoe de 1'~spnt"~.

Mais l'unicité de la médiation du Chnst n'exclut pas les rôles d'intermédiaires,
c'est-à-dire ceux et celles qui sont unis étroitement au Christ tels que les saints. Luc nous
fait savoir que Dieu, personne ne l'a vu, sinon Jésus qui est descendu du ciel et ceux à qui il
veut bien le révéler (cf Lc 10, 22).

Un passage du concile Vatican I I parlant

particulièrement de la Vierge Marie, nous fait découvrir également cette dimension
d'intercession :

(<

Aussi la bienheureuse Vierge est-elle invoquée dans l'Église sous les

titres d'Avocate, dYAuxiliatrice,d'Aide et de Médiatrice.

Tout cela doit pourtant

s'entendre de manière qu'on n'enlève ni n'ajoute rien a la dignité et a l'action du Christ,

seul Médiateur N (Limen Gentim, no 62). Le concile rappelle que le Chria est l'unique
Médiateur et a f h n e en même temps des titres de la Vierge sans y voir aucune opposition.
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Michel DENEKEN,ta fii puscaie :Rendre compte de Io Résurrection de Jésus aujourd'hui.
Paris, Cerf 1997, p. 578479.

Comme la Vierge ~ a & ' * , les saints participent à la vie et a la mission médiatrice du
Christ. Ils deviennent ainsi, grâce a I'unique Médiateur et dans la mesure où ils font corps
avec lui, des intercesseurs possibles capables d'une entr'aide fraternelle au niveau de la vie
divine qui leur est donnée.

((

Vivant près de Dieu, ils Oes saints) intercèdent pour nous ;ils

sont des puissances dans nos vies »J59.

La charité qui nous unit au Christ et à son corps conditionne le pouvoir
d'intercession de chaque saint et de chaque chrétien. L'amour de Dieu et du prochain est

la seule force qui rend fécondes toutes prières d'intercession. Cet amour exprime une
union intime au Christ. Aussi e s t 4 normal de prier d'abord les saints du ciel parce qu'unis
définitivement au Seigneur ils peuvent intervenir auprès du Seigneur a la mesure de leur
charité, mais pounant le Seigneur reste toujours libre de sa grâce et de ses bienfaits. Ce
passage d'un contemporain cite par Schonborn rejoint la même idée .
Le culte des saints et le commerce avec eux ne s'appuient finalement sw rien d'autre que sur la
croyance que l'amour est plus fort que la mort, et qu'en conséquence l'amour du prochain qui est
celui des saints est plus fort que la mort. C'est B ceIa que l'on mit, lorsque l'on fait appel B
l'amour du prochain d'un homme défûnt, duquel on sait qu'il a un grand amour pour Dieu et le
prochain. Car les saints ne sont pas des dicm mais des hommes d'un grand amour. plus fort que
la mort. et qui leur d o m donc le pouvoir d'agir ici. même de là-bas4?
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Voir SEAN-PAULII, t( Marie médiatrice O (Audiencedu mercredi 1" octobre 1997). dans La
Dommentution Catholique, no2 169.2 novembre 1997. p. 9 16-9 17 surtout les &IL.paragraphes : na 3 et
no S.
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« Note d'introduction a la céWration de ta solennit6 de tous les saints (1" novembre) m. dans
COLLECTIF,~ ~ ~ sromain,
s e l (Format moyen), Paris, Desclée-Marne, 1978, p. 702.
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hm,komm herûus, quatre écrits de Valentin Tomberg, avec une introduction de Robert
Spaernann, Bâle, 1985, p. 65 S. cité par Christoph SCH~NBORN,<« L'dut de Nlerin., de purification et &
gloire : la communion des saints selon Vatican II n, dans Comnrunio, tome 13, no 1,janvier-fMer 1988,
p. 21.

Le concile a d'ailleurs affirmé I'existence et la Iégitimité du culte des saints plus
spécialement en Lumen Gentium no 49, 50-5 1 et de Sacra Liturgra no 104, 108 et 1 1 1.
Mais le culte rendu aux saints doit être clairement christocentrique. Ce passage qui suit le
dit nettement :
Aucune créature ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et Rédempteur.
Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous des formes diverses dans les créatures,
ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas mais suscite au contraire une coopération
variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source (Lumen Gentium, no 62).

En effet, l'efficience des saints vient uniquement (( du fait de leur union très intime
avec le Christ )) (Lumen Gentirrm, no 49) et de leur présence auprès du Seigneur (cf 2 Co
5, 8). Leur prière ne va au Père que par, avec et en lui.

((

invoquer un saint, c'est invoquer

le Chna qui vit, agit et prie en lui. Le saint ne peut rien demander que par le Christ, seul
Il n'y a de commrrnio smictonim, de communauté des biens

véritable intercesseur »"'.

spirituels et des personnes, que dans le Christ. La nécessité de la médiation du Christ est
résolument soulignée encore dans le passage de Lumen Gentium, no 48 :
Le Christ, élevé de terre, a tout attiré A lui (cf.in 12, 32). Ressuscité des mo+ (cf.Rrn 6, 9), il
envoya awx Apôtres son Esprit vivifiant et. par lui. se constitua un Corps, I'Eghse, sacrement
universel du salut. Assi,s la droite du Père. il opère continuellement dans le monde pour
conduire les hommes A I'Eglise et, par elle, les unir plus étroitement à lui.

Jean nous donne la clé de cette notion de l'intercession des fidèles jointe à celle du
Christ : (( En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père

en mon nom, il vous le donnera N (Jn 16,23). Pour sa part, Christoph Schonbom articule

la participation des saints à l'unique médiation du Christ de la manière suivante : que tout
-
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NICOLAS, « Intercession », colonne : 1868.

salut procède du Christ n'exclut pas que celui-ci institue une communauté salvifique, dans
laquelle les individus reçoivent part à sa médiation salvatrice »462. « Car, tout comme la
communion entre les chrétiens de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la
communauté avec les saints nous unit au Christ de qui découlent, comme de leur source et

de leur chef, toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même » ( Lirmrrz Grritiunz, no 50).
~ ' É ~ l i snee prend pas la place du Christ, mais elle est « dans le Christ comme un
sacrement, c'est-à-dire un signe et un instrument » du Salut (cf. Lmeit Gentirrm, na 1).

En raison de l'union des saints avec le Christ, on comprend, dès l'origine de
l'Église, le développement du culte des saints et du culte de leurs reliques. Loin d'occuper
la première place dans l'Église catholique, le culte des saints fait partie intégrante de la foi

en la communion des saints, car, même au-delà de la mon, il témoigne des liens d'amour,
dans et par le Christ, des membres de église. « Lorsque la charité mutuelle et la louange
unanime de la Très Sainte Trinité nous font communier les uns aux autres, nous tous, fils de
Dieu qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, nous répondons à la vocation

no 5 1). Le culte des saints redorce notre union a
profonde de l'Église » (Lsmen Ge~>tirir>r,
Dieu et aux saints eux-mêmes. En d'autres mots, notre réference aux saints n'entrave pas
notre relation avec Dieu, plutôt elle l'explicite et la renforce.
Le culte des saints ne fait en aucune manière concurrence au culte dû a Dieu. Il n'est d'aiueurs
pas de même nature. On distingue en effet le culte de « latrie D, le culte d'adoration (dû à Dieu).
et le culte de « dulie », celui qui est rendu aux saints : c'est un culte subordorne. Limité. relatif'63.
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Chnstoph SCHBNBORN.L'kiat de pèlerin. de purification et de gloire : la communion des
saints selon Vatican [I», dans Communia, tome 13. no 1. janvier-fbner 1988. p. 13-14.
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Michel MALLET,Le cdte cies saints. Potrrqroi ? Comment ?, Paris. François-Xavier de

Essentiellement, le culte des saints est une question d'amour, d'admiration et de gratitude : quand
on a cet amour et cette admiration, il est nomai de le traduire par des signes extérieurs. C'est une
chose normale, que toutes les civilisations font pour les grands hommes : voir par exem le le
Panthéon, les fundrailles nationales, la gerbe de fleurs du 1 1 novembre au soldat inconnu, etcP,.

Le recours à l'intercession des saints. fondé sur leur union au Christ et à nous,

apparaît avant tout comme un acte de communion fraternelle dans le Christ, comme « un
témoignage authentique d'amour que nous présentons aux habitants du ciel qui tend,
comme vers son terme, au Christ, couronne de tous les saints. et par lui, à Dieu qui est
admirable dans ses saints et glorifié en eux » (Lumen Gentzurn, no 50).

En ce qui concerne le culte ou plutôt la vénération des reliques des saints, tout
particulièrement des martyrs. la tradition, la pratique et l'enseignement de l'Église nous
donnent des témoignages attestant sa valeur et sa raison d'être pour le peuple de Dieu. A
l'origine de l'Église. et même dès l'Ancien Testament, il est clair que les fidèles ont un
grand respect pour le corps des défunts. Les rites funéraires et la construction de

tombeaux répondent à ces besoins typiquement humains.

Ainsi, codonnément à sa

demande, les fïis de Jacob emportèrent son corps d'Égypte pour l'ensevelir en terre
Promise (cf'. Gn 49, 29-3 1). De même les disciples de Jean Baptiste firent des efforts pour
recevoir et vénérer ses restes (cf. Mt 14, 12 ;Mc 6, 29). Joseph dYArimathéeaccompagné
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MALLET, Le culte des saints. Pourquoi ? Comment ?, p. 2 1.

Pour le développement historiqueet théologique du cuite des saints?voir aussi Paul sÉJoURNÉ.
« Saints (culte des) », âans Dictionnaire de Théologie Catholique, tome 14, (1" partie), Paris. 1938,
cdonnes :870-978 et Peter BROWN,The Cult of the Shinrs. Its Rise and Function in Latin Christimity,
Chicago, The University of Chicago Press ;London. S C M Press, 19%1, 187 p.

de Nicodème et de quelques femmes (Marie, la mère de Jésus ; Marie, la mère de Jacques
et de Joseph ; la mère des fils de Zébédée et Marie de Magdala) prit soin également du

corps de Jésus et l'ensevelit selon la coutume juive dans un tombeau tout neuf (cf. Mc 15,
42-47 ; Mt 27, 57-61 ; Lc 23, 50-56 ; Jn 19, 25. 38-42). De son vivant, Jésus semble

reconnaître, dans les gestes de Marie, l'importance du soin accordé à son corps comme une
anticipation des soins lors de l'enterrement de son propre corps : «Pourquoi tracasser cette
femme ? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. (...) En répandant
ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement» ( Mt 26, 10.12 ; cf Mc 14,
6. 8-9 ; Jn 12, 7). Mallet met en relief l'origine et les significations du culte des reliques

dans les paragraphes qui suivent :
Au risque dc leur vie, les premiers chretiens faisaient l'impossible pour récupérer (sic) les corps
des mïrtjm, qui étaient ensuite ensevelis avec soin : et chaque année, les fidèles de Rome se
réunissaient sur les diverses tombes pour dlebrer l'anniversaire de la « naissance au Ciel » de ces
vainqueurs. C'est là un fait historique des plus certains. C'est encore sur le tombeau des martyrs
qu'on célébrait ordinairement le saint Sacrifice de la Messe. manifestant ainsi l'union
e.utrêmement étroite entre le Christ mort sur la Croix pour nous sauver. L'Egiise, et chacun de ses
membres : de la est venu l'usage des reliques?

Lors des pedcutions. le respect des corps des martyrs se heurte A un petit probléme technique :
dès l'an 107 (ou 110. donc très peu de temps, p t 9 t r e quelques mois. après la mort du dernier
A m , saint Jean) saint Ignace d'Antioche est Livré aux bêtes, qui ne laisseront que les os les plus
durs ;de même, le corps de saint Polycarpe (disciple de saint Jean) est tivd au feu en 155 ou 156.
Les fidèles rassemblent avec le plus grand soin ces ossements, qui ne pourront pas toujours étn
ensevelis. Les documents de l'époque sont très intdressants, car ils montrent que la vdndration des
reliques était déjA une pratique univedement etablie dans 1'Eglise. De Smyrne. où il f'ait route
pour Rome où il doit être livré aux fauves dans le cirque, saint Ignace écrit aux RomaizlS qu'il
désire vivement le martyr : « Flattez plutôt les bêtes (du cirque), pour qu'des me deviennent un
tombeau, et q u ' e h ne laissent rien de mon corps, pour que. une fois mort, je nc sois à charge I
personne » (Rom. IV, 2). Il faut sans doue voir àans cette phrase un ex& d7humilitd,mais aussi
la crainte que les fidéles ne se fassent un devoir d'honorer ses restes, et qu'ils ne finissent par en
é p m r de l'ennui ou une certaine gène : œ qui témoigne de leurs dispositioos A vtbdrer les
reliques. il prâQe être un hoiocauste, un Sacnfice dans lequel la totalitk de la victinte est
&te.
La relation du
d'Ignace précise :« Seules, les parties les plus dures de ses restes
saints avaient échappé (à la dent des bêtes) : eiles h n t enlevées et emportkes Antimhe et
dépodes dans un c o e comme un inestimable trésor, ainsi laissées A la sainte assemblée des
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MALLET, Le culte des saints. Pourquoi ? Comment ?, p. 29-30.

fidèles a cause de la grâce résidant dans le martyr D.
Les Actes du martyre de saint Polycarpe attcstent pareiilement la grande vénération des fidèles
envers ces « ossements plus précieux que les pierres de grand prix, et plus épurés que l'or. nous les
avons déposés en un lieu convenable. Là même, autant que possible, réunis dans l'allégresse et la
joie, le Seigneur nous donnera de celéôrer l'anniversaire de son matyre, en mémoire de ceux qui
sont déjà sortis du ambat, et pour exercer et pfëparer ceux qu'attend le martyre ». Ajoutons que
c'est précisdment a cause du cuite religieux que les premiers chrétiens rendaient a w 71sdes
martyrs. et afin de l'empêcher. que le corps de saint Polycarpe fut brûlé après son supplice .

La réflexion sur la communion et le culte des saints nous amènent également à nous
pencher sur la communion avec les ancêtres et le culte qu'on leur attribue. S'il n'y a
qu'une seule Église au ciel et sur la terre, et si d'autre part les saints ne sont pas
uniquement ceux et celles que l'Église catholique a reconnus officiellement comme tels,
peut-on alors songer aux ancêtres malgaches ou autres (baptisés ou non-baptisés) comme

faisant partie de cette a nuée de témoins n (He, 12, 1) ? Poumons-nous les ranger parmi
les saints*' ? Il faudrait tout d'abord préciser que la notion d'ancêtre à Madagascar n'est
pas équivalente à celle de défunt. Tout défùnt n'est pas nécessairement considéré comme
ancêtre (razma) a vénérer. Pour le Malgache, est véritablement ancêtreM8celui ou celle
qui a vécu en fidèle s e ~ t e u ou
r servante de la vie (aina) et du#hava~~ma
(communionparticipation). Dans ce sens, le razana se définit égaiement comme celui qui a fat le bien
(cf Rm 12, 17 ; 1 Th 5,15 ; 2 Co 8, 2 1). Et « quiconque fait le bien est déjà dans une
W E T . Le c u b ses saints. Pourquoi ? Comment ?, p. 126-127.
Voir aussi Paul sÉJoURNÉ. « Reliques n, dans Dictionnaire de Théologie Catholique. tome 13,
(2" partie), Paris, 1937.colonne : 23 18.
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Voir MENA. « Communion des saints, communion avec les ancêtres N. p. 43.

Voir François KABASÉLÉ,N Le Christ comme Ancêtre et Aîné m. dans COLLECIIF. Chemins
de 10 christologie aficaine, (Coliection a Jésus et Jésus-Christ n dirigée par Joseph DORÉ, no 25). Paris,
Desciée, p. 129-130.
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certaine communion avec Dieu et tend vers la rencontre plénière qui s'opère en son Fils (Jn
1 7, 6-9) )lJ6'.

La reconnaissance des saints non chrétiens par la liturgie romaine apparaît déjà dans

la Prière Eucharistique 1 : « Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le
sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit, ton grand prêtre Melkisédeq ... D.
Dans l'avant-propos de son livre intitulé : Les sairz~s« pniens » de l'Arien Testamerit,
Jean Daniélou nous montre avec clarté qu'il ne s'agit pas d'une sainteté liée uniquement a
l'appmenance au peuple d'Israël :
Mais à mi dire les saints personnages dont nous parierons dans œ hie présentent en outre œ tnit
partrculicr de n'avoir appartenu ni à la race. ni à ia religion d'Israël. Abel, dont fait mémoire le m o n
de la messe, est bien entendu antérieur à Abraham Et il en est dc même d'Hénoch et de Noé (sic). Lot.
dont la pélerine Ethérie mentionne le cuite au Né &le. est prirent d'Abraham, mais h g e r à son
alliance. Daniel et Job, dont le prophète EzéchieI fait mention a côté de Ne. sont l'un phdnicien ct
l'autre iduméen Et la reine de Saba, dont le Christ a dit qu'elle jugerait les Jufk au lour du Jugement,
est une princcssc d'Arabie.
Ainsi donc nous sommes ici en présence d'un nirieux problème celui de personnages que l'Écriture
nous p k n t e comme des saints et qui ne sont ni des JuZs. ni des chrétiens. Commcnt faut-il les
désigner '? Et 3 quelle religion appartenaient-&? (...) Je les appellerai donc (( païens n, en précisant que
j'englobe sous ce terme tous ccuv qw sont étrangers aux a . i h m s d'Abraham et de Jésus, qu'ils aient
comme c'est génédernent le cas. pmiiué des cultes idolâtriques ou que. comme ceci se vérifie pour nos
personnages, leur religion ait été pure .
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La note <( z de la Traduction Oecuménique de la Bible (TOB)- Nouveau Testament. Paris,Cerf.
))

1975, p. 297.
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Jean DAMÉLOU,Les saints n poiëns » de f '.4ncien Tesfanwnt.Paris, Seuil. 1955, p. 8.

Nous pouvons considérer parmi ces « saints païens )) tous ces véritables ancêtres
malgaches a qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture )) (Prière Eucharistique

III) et nous pouvons prier pour eux : (( Souviens-toi aussi de nos fréres et de nos soeurs
(...) et de tous les morts dont toi seul connais la foi )) (Prière Eucharistique IV). Nous

pouvons les classer avec ceux qui chantent un cantique nouveau » (Ps 33, 3 ; 96, 1 ; 98,
1 ; 144, 9) et qui ont été rachetés par le Chnst pour Dieu,

((

des hommes de toute tribu,

langue, peuple et nation N (Ap 5, 9). Ancêtres malgaches, saints anonymes

qui ont

cherché le Seigneur avec droiture )) (Prière Eucharistique iV) et qui ont été travailles par la
grâce qui, n'étant pas exclusivement liée aux sacrements, a pu agir dans leur coeu?
C'est pourquoi le concile Vatican II nous enseigne explicitement :
En end ce^^ qui. sans qu'il y ait & leur bute. ignorent 1cÉvangile du Christ et son Églis. mais
cherchent pourtant Dicu d'un UN sixère et s'efliorcent, sous l'influence & la grâce de &on à
i#xx)mpli.r sa volonté telle que leur mmcbce la leur W e et la leur dicte, ceux-ià pewent arriver au
d u t éteniel N (Lumen Gentium, no 16).

Aussi le même concile nous rappelle-t-il que les non-baptisés appartiennent au peuple de
Dieu : (( Quand à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux
aussi, sont ordonnés au Peuple de Dieu 1) (Lumen Gentim, no 16). L'Esprit de Dieu peut
les pénétrer de diverses façons. Henri Maurier explicite cette initiative divine en ces temies
suivants :

471

Voir MEJLA, « Communion des saints, communion avec les anc&res », p. 44.

de par ses propres fi,rces, tandis que dans l'haomie issue de la Révélaûon c'est Dieu qui prend
l'initiative et descend v a l'homme. En fit,Qns I'écx,mmie
aussi, Dieu a l'initiative :œ n'est
pas l'homme qui cherche a trowe Dieu, c'est Dieu qui se fàit chercher et hower par l'homme4".

Si ceux et celles qui ont cherché à plaire Dieu par une vie honnête d'après leur
conscience sont considérés comme des saints, ils font donc réellement partie intégrante de

ce que nous appelons la communion des saints B. Ils jouent le même d e d'intercesseurs
que les saints explicitement reconnus par 1'ÉgIise. Nous n'avons aucun droit de les exclure
de cette communion. Dans leur union mystérieuse avec Dieu, ils peuvent également
intercéder en faveur de la communauté des vivants. Mais si l'intercession des ancêtres se
h i t e capricieusement à ses descendants, comme Kabasélé le décrit ci-dessous, celie du

Christ est a la fois sdvifique et de portée universeile.
A m les vivants terrestre$ l'ancêtre entretient des rapports d'intimité ct dc bienveillance ; mais ces
rapports sont limités aux deçcendants car, selon la concepion bantu du monde, la voie privilégiee &
l'interaction des êîres est la mnsaguinitd: les consanguins & l'audeià peuvent protéger, accxoitre ou
diminuerlavie&cewrqirisontsurlaterre. Cetteinfluenœpeuts'inverser,quoiqueaundegré
moindre, car Ies &xa&x& sont en aval, loin de la source. Ainsi. g w e a e n t I'aracêtire ne peut4
inflwnax que h vie & ses des-;
tandis que l'influence du Christ n'est p;ir Iimitée aux
chréîiens : il est maître de I'hisîoire. et son pouvoir &!borde le (( clan d7'.

Malgré ces hites, les témoignages exemplaires des ancêtres peuvent toujours nous

inspirer pour développer la vie et l'épanouir dans 1ejWvanc11t~l.La communion avec les

ancêtres nous invite a revenir sur le sujet centrai de notre travail, à savoir la relation entre le
sens dufamadihana et la résurrection de Jésus.

MAURIER, Henri, Essoi d'une théologie <ln paganisme? Paris. Orante, 1%5. p. 49.

"

Franqoiiç KABASÉLÉ, N J h s au-del des modéles ».dans COLLECTIF. Chemins de la
christoIogie africaine, (CoUection « Jésus et Jésus-Christ fi ciirigde par Joseph DO&, no 25), Paris,
Descl&, 1986, p. 215-216.

4.4. Le sens dufamocihona et Ia résurrection du Christ

Nous avons relevé respectivement aux chapitres II (2.4. : p. 115-1 16, 121-127) et

III (3.1.1.3. : p. 157-167 ; 3.2.2.2. : p. 213-220; 3.3. : p. 221-252) de notre recherche les
valeurs et les limites du fmadihana. Ci-dessus, au chapitre IV (4.3.2. : p. 326.339). nous
avons également cerné le rôle d'intercession des saints et des ancêtres en relation avec la
médiation du Christ. Dans la section qui va suivre, nous tâcherons, d'abord, de montrer
que la résurrection du Christ constitue la réponse ultime à la quête de vie sans fin des
Malgaches qui pratiquent lefmadrhana. Ensuite, nous esquisserons ce que peut sigiufier,

pour le disciple malgache, a être-en-Christ mort et ressuscité 1).

4.4.1. La résurrection de Jésus-Christ, la réponse ultime a Ia quête de vie sans fin

duf a d h a n a

Pour les Malgaches, le jarnadihana représente une des tentatives de recherche
d'une vie joyeuse, abondante et éternelle. Nous avons constaté que cette quête de vie
leur
leurs
infiue sur tout
être, sur toutes
initiatives et activités aussi bien quotidiennes que
rituelles. Bien que l'apport de l'anthropologie malgache nous paraisse important, celle-ci

ne donne pas de réponse satisfaisante à la lutte contre le denier e ~ e m de
i l'homme : la

mon. Eue n'avance pas de solutions sûres et adéquates aux angoisses persistantes devant
la mort. De l'autre côte, l'eschatologie malgache, sans préconiser la reui~arnation~'~,
474

Voir COLLECTIF (Document de la Commission Théo10gique Intemationaie), « Quelques
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semble limitée, silencieuse et floue. Alors il appartient aux Malgaches de se poser des
questions, de se décider avec lucidité pour orienter leur propre vie. Pour cela, ils peuvent
relire les expériences du peuple hébreu (cf Dt 30, 15-20 ; Jos 24, 15-18) et s'inspirer du
dialogue de Jésus avec ses disciples : (( Voulez-vous partir, vous aussi ? Mais Simon-Pierre
lui répondit : 'Seigneur, à qui inons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle' » (Jn 6,
Si le disciple malgache veut bien sortir de sa situation anthropologique

67-68).

apparemment aporétique, il peut s'ouvrir librement et s'adhérer totalement à Celui qui
déclare : (< Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi, même s'ii meurt, vivra ;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jn 1 1, 25-26). La foi est le chemin
qui ouvre sur la vie. Cette vie proposée par Jésus engage la foi, c'est-à-dire qu'il s'agit
d'une vie de foi réelle incluant la question de la vie permanente, de la vie éternelle.

((

Notre

objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire,
mais ce qui ne se voit pas est éternel )) (2 Co 4, 18). De plus, contrairement à la discrétion

de l'eschatologie malgache, Jésus promet explicitement à ses disciples les nombreuses
demeures (cf. 2 Co 5, 1) qui se trouvent dans la maison de son Père : (( Lorsque je serai allé
vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là ou je suis, vous
serez vous aussi )) (Jn 14, 3).

questions actuelles concernant l'eschatologie n, dam L a Documentation Catholique, na 2069, J avril 1993,
p. 309-326.

Voir aussi André COUIVRE, La réincarnation, ûîtawa, Novalis,(L'horizon du croyant), 1992,
surtout p.

103-122.
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L'ouverture du disciple malgache au Christ présuppose un désir de rencontre, une
préparation, un cheminement et une confiance en Lui qui est mort et ressuscité. En effkt,
l'événement pascal est source de puissance créatrice et transformatrice. La foi pascale peut
transformer les Malgaches, tout en gardant leur propre identité, en « une nouvelle
créature D (2 Co 5, 17 ;Ga 6,15 ; Ép 2, 15 ; cf 1 Co 15,42-56). Paul nous dit que « la foi

est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on
ne voit pas » (He I l , 1). Le contact des Malgaches avec le Christ leur permettra de
découvrir que le « Prince de la vie H (Ac 3, 15) est déjà avec nous. Car la présence du
Ressuscité est invisible, mais déjà réelle. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à

la fin des temps » (Mt 28, 20). La tin des temps nous révélera cette proximité du Seigneur
ressuscité tout au long de notre vie, tout au long de l'histoire humaine. Donc. nous

pouvons dire que la foi pascale constitue pour nous le pont entre le visible et l'invisible, le
provisoire et l'éternel.

Pour notre part, il est maintenant plus clair que le but de la mission du Christ
répond a la quête de vie sans fin des Malgaches.

(<

Moi je suis venu pour que les hommes

aient la Me et qu'ils l'aient en abondance P (Jn 10, 10). Cette vie consiste à connaitre Dieu
et son envoyé Jésus : La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et
celui que tu as envoyé, Jésus Chnsî )) (Jn 17, 3). Ceci est une nouvelle dimension, qui
t
malgache de la vie, qui l'amène vers de nouvelles formes de
élargit et e ~ c h iI'expérience

vie.
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Depuis que Paul a rencontré le Christ ressuscité, vivre est devenu pour lui se
conformer au Christ, c'est-à-dire : le connaître, l'aimer, avec la puissance de sa
résurrection, au point que mourir devenait un gain pour Paul (cf Ph 1, 2 1-24), car il
mettait ainsi fin à son exil <{ loin du Seigneur D (2 Co 5, 6 ) . L'Idéal de vie des Malgaches
sera comblé, et au-delà de toute attente, par la vie nouvelle apportée par le Christ. dans la
connaissance et l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit.

Mais cette vie n'atteint sa plénitude que dans la résurrection : il s'agit alors d'une vie
qui est passée par la mort (cf 1 In 3, 14) et qui a été transfigurée par Dieu Lui-méme. II
faudrait apprendre aux Malgaches à mourir chaque jour pour retrouver la plénitude de vie.
Si nous ne vivons pas notre mort quotidienne, nous ne pourrons pas connaître la plénitude

de vie, c'est-à-dire l'« être-en-Christ mort et ressuscité D. Vivre sa mort chaque jour, c'est

mourir au péché, à tout ce qui n'est pas Dieu, a tout ce qui lui est opposé. En effet, c'est
l'amour qui est le secret de la résurrection.

a

Dieu est riche en miséricorde ; à cause du

grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous

a donné la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, avec lui, il nous a
ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en Jésus Christ » (Ép 2, 4-6). En aimant à notre
tour, nous reproduisons l'acte résurrectionne1 de Dieu : nous ressuscitons, en passant de la
mort à la vie.

Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque

nous aimons nos fréres. Qui n'aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14).

Bien qu'aujourd'hui, la médecine, l'anthropologie et la cosmologie ne cessent de
faire des progrès remarquables au service de la vie et de la connaissance de l'être humain et
de l'univers, il ne faut pas perdre de vue leurs limites respectives qui sont finalement

symbolisées par la mort. Walter Kasper semble rejoindre la même idée quand il parle, dms
le paragraphe qui suit, de la foi pascale et de la limite de la cosmologie :
La foi pamle sait que Dieu a des possi'bilités qui dépassent la réalite présente, qui déparsent la mort, et
eiie anut leNque& metire Biavieet àla mort sacdancc en œ Dieu« pour qui tout est possible».
Le message pascal s'adonc à toute c0~1lobgie
refèrnk sur e i l e m & ~qui~ se
~ pose en absolu et ne
laise pas de plaîe A & m i l e s a imprals'bles possiilités créairices & Dieu La foi ea ia
Résunection n'est pas une correction de détail apportée à cette cosmologie ;elle n'est pas une sorte de
transgression ponctuelle & la réguianté da lois & la nature :c'est la ammlogie (Mi1enriere qui est
rermSeeoQuestion L a q u s h o n ~ q i i i e s t p o s é e s i c e l k & l a d i f f f t i o n ~ d u n m & l a v i e e n s a
totalite. Si la foi en la Résurrection est ainsi amprise, c ' a tout le p r o b l h & la foi qui a posé. Une
foi cbrétieane qui ne serait pas ai même twps uoe foi en ia FUsumaon n'amit plus & conostancp.
L'idée chrétienne de Dieu est liée à ia foi en la Résurriection La foi pascale n ' e s donc pas un
complément à h f i i en Dieu et en Jésus-Christ ;:elle est le résumé et I èsrence tnéw de cettefii"'.

Dès lors, il Eiudrait aider les Malgaches qui s'interrogent sur le sens ultime de leur vie a
s'ouvrir et s'engager dans les voies pascales. L'expérience de la mon et de la résurrection
de Jésus vu comme le grain qui tombe en terre pour porter du h i t , vu comme un don
d'amour, est susceptible de nous apprendre des joies que nous ignorons dans la mon. En
fait, c'est l'amour qui ressuscite. Il est plus fort que la r n ~ d ' ~ .
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Walter KASPEiR Jéstts le Christ, Traduit de l'allemand par J. DÉSIGAUXet A. LIEFOOGHE.
(Collection Cogitatio/idei, no 88), Paris. Cerf, 1977. p. 2 17-2 18.

Les italiques sont de l'auteur.
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Voir Franpis KABASÉLÉ. Annoncer le salut chrétien dans la mort africaine ».dans

COLLECTIF (Éd.Joseph DORÉ), Püques c#icaines arjourd ' h i , (Collection (iJesuS et JésusChria »,no
37), Paris, Descl&, 1989, p. 173.
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Certes, limité, le famadihana reste pour les Malgaches une expression authentique
de l'amour et de ta reconnaissance des vivants entre eux-mêmes, envers les ruzana et Dieu.

Mais par contre il constitue également un chemin possible les conduisant vers une

connaissance plus explicite du Christ mort et ressuscité. C'est cette connaissance que Paul
demande pour les fidèles en fléchissant les genoux devant le Père :
Qu'il ha habiter le Christ en vus coeurs par la foi ;enracinés et fondés dans l'amour. vais aurez ainsi
la fow de comprendre, avec tous les sain& œ qu'est la largeur. la longueur, la hauteur, la pmfonckur...
et & connaître l'amnir du Cbrist q~$swpse toute-OC
a6n que vous soyez comblés jusclu'a
rum'oir toute la plénitude de Dieu (Ep3. L 7-19).

Une perspective de vie nouvelle s'ouvre donc au disciple malgache. Désormais, a la
lumière et par l'action du Christ mort et ressuscité, il est conduit a la transformation de son
être malgache.

4.4.2.

La transformation de l'«être malgache » en l'a êtmn-Christ mort
et ressuscité »

« Être malgache » et en même temps « être-en-Christ mort et ressuscité »

constituent, pour les Malgaches, un défi permanent. Paul dit : a Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une nouveiie réalité est
là )> (2 Co 5, 17). Cette formule signifie que le fait d7«êtreen-Christ mort et ressuscité »

inaugure une nouvelle existence. Dès lors, ü s'agit pour les Malgaches d'apprendre a vivre,

non plu dans le cercle fermé ou plutôt b t é des hawM vivants et défunts afin de
s'assurer la vie-uina, mais de s'ouvrir et d'ouvrir l e u r f i h m au seul hava^ vivant et
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vivifiant par le moyen d'un salut efficace et fëcond. Aina et fihmmana étant, dans la
culture malgache, les deux sources de l'être et du bien-être, comment les Malgaches
peuvent-ils être-en-Christ ? Comment peuvent-ils devenir disciples du Christ s'ils n'ont pas
découvert en lui la plénitude de vie" ?

À l'instar de l'expérience paulinienne, la christification que nous allons étudier dans

cette section consiste en la transformation de l'« être malgache )) en l'a être-en-Christ mort
et ressuscité ». Celui-ci apporte au premier une identité nouvelle qui le transforme en une
nouvelle créature (cf. 2 Co 5, 17). La formule de Paul évoque son expérience et son
enracinement en Christ mort et ressuscité. Elle exprime tout autant la transformation que
l'annonce d'une réalité nouvelle qui sous-tend l'appartenance, l'union, la solidarité et le
retour du disciple vers le Père. L'expérience personnelle que Paul traduit dans son discours
en une proposition concrète de vie ne peut être que l'expérience authentique d'une

((

vie

christifiée )), car elle est créatrice d'une vision nouvelle du monde et de I'existence. En
effet, la Résurrection du Christ n'implique pas seulement une
davantage une transformation de l'être.

((

G

revivification », mais

Car pour tous ceux qui croient, Seigneur, la vie

n'est pas détruite, elle est transformée ;et lorsque prendra fin leur &jour sur la terre, ils ont

déjà une demeure éternelle dans les cieux D (1" Préface des défunts).
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Voir RAHAlULALAO, Éghe et Fihavanma b iMadagair~~r.
p. 277.
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La transformation de l'être provient du Ressuscité. Il est l'origine et le lieu

d'accomplissement de cette transformation. Nous pourrons envisager en trois étapes ce
processus de christification.

D'abord. c'est le Christ qui donne à tout être de se transformer à sa suite soit
comme vivant (cf 2 Co 4, 16 - 5, IO), parce que mort et ressuscité avec lui ; soit, comme
Paul devenu apetre, parce que ayant reçu une expérience et une mission particulière du
Ressuscité (cf 2 Co 4, 1-15) ; soit comme homme nouveau, parce que créé de nouveau à
l'image du Ressuscité (cf 2 Co 5 , 17).

Ensuite, c'est désormais le « Premier-né de toute créature » (Col I , 15) et
« Premier-né d'entre les morts » (Col 1, 18) qui fait que l'évangélisé devient un être-en-

Christ, c'est-à-dire ne vivant plus pour lui-même (cf 2 Co 5, 15), ne co~aissantplus
personne a la manière humaine (cf'. 2 Co 5, 16), ne faisant plus partie du monde ancien (cf
2 Co 5 , 17). L'se-en-Christ fait que les Malgaches devie~entdisciples, c'est-à-dire que

leur vie, leur action et leur devenir découlent et convergent vers une même existence avec

celle du Christ mort et ressuscité.

Enfin, la christification selon Paul est une nouvelle manière de vivre la même
existence humaine, rendue possible par une relation privilégiée avec le Ressuscité. Si, en

Jésus, la mort et la résurrection sont déjà une évidence, chez les-êtres-en-Christ, le
processus de christification est invisible mais réel. Parce que ceux-ci sont encore dans leur
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corps naturel, ils deviennent, par sa mort et sa résurrection, des êtres en voie de mort et de
résurrection, même si l'aspect de leur existence naturelle subsiste.

Nous touchons là le

grand paradoxe qui a trouvé en saint Paul un remarquable interprète : tout est nouveau...
tout doit le devenir... d7!

C'est au plus profond de la logique de l'être-en-Chnst que naît le mouvement

créationnel d'intégration, d'intériorisation et de renouvellement du projet de vie. Seule,
une vie

((

chnstifik » peut engendrer et dynamiser une nouvelle existence ordonnée a la

mort et à la vie du Ressuscité. Transformé et fortifié par cette nouvelle existence, l'être
humain « christifié )) ne s'attarde plus a agir à la manière ancienne, mais oriente autrement
sa vie et renouvelle entièrement sa vision de l'home et du monde. La christification de
Paul lui-même en est un exemple concret.

La vision inattendue du Christ ressuscité n'aurait pas pu justifier à elle seule la
nouvelle existence de Paul de Tarse qui se relevait sur la route de Damas (cf Ac 26, 16).
C'est plutôt la saisie d'une révélation bouleversante :

Saoul, Saoul, pourquoi me

persécuter ? (...) Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes N (Ac 9, 4-5). Elle atteste une
identification entre le Seigneur et les siens et fait comprendre que dans la personne de ses
disciples, c'est le Seigneur lui-même qui est
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R N , Créés dans le Christ Jésus. La création nouvelle selon saint Paul, p. 43.

-

Voir la note i(r » de la Traduction O E d n i q u e de la Bible (TOB) Nouveau Testament. Paris,
C e e 1975, p. 375, et la note a e », p. 3%

L'exprmion

être-en-Christ )) émerge de la profondeur d'une donnée révélée, à

savoir que le Christ vit en chacun de ses membres, vérité que Paul perçoit tout à la fois en

lui-même et dans ces paroles du Christ ressuscité. Il se rend compte qu'il est transformé,
renouvelé et devenu un autre lui-même dans les certitudes de sa foi naissante. Par une
Révélation qui se produit a l'intime de son être, Paul saisit une réalité profonde et totale,

celle qui fait du Christ wi principe de vie, transfigurant une existence, cette transfiguration
qu'il expérimente en lui-même. La vraie rencontre avec le Christ ressuscité ne laisse
personne inchangé ou indifférent. Elle transforme l'homme jusqu'au plus profond de son
être (cf 1 Tm 1, 12-16). Ainsi si les Malgaches sont en-Christ, ils deviennent eux-mêmes
des êtres nouveaux, de nouvelles créatures capables de transformer, à leur tour, leur espace
vital et leur milieu socio-culturel.
Aussi. désonnais ne connaissons-nous plus personne a la manière humaine. Si nous avons conmi le
Christ à la maaière humaine. maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi. si quelqu'un est en
Ch&, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une &dite nowelle est là (2 Co
5. 16-17).

Ces deux versets expriment le changement qui apporte la nouveauté. Si l'humanité est

morte et ressuscitée avec le Christ, il en résulte la déperdition progressive d'une réalité
connue et bdiere en faveur d'une autre inconnue et inhabituelle que nous appelons la
((

christification », dans laquelle se joue une transformation radicale de l'être-en-Christ.

christification)) paulinienne se veuf non pas une relation hhxpemnaeUe mais iule commuaion vitale
pour l 7 e . e n œ ;d e implique, dans le concret, y l'on se mefîe à I'hle du Christ et que l'on
M e n n e son diSaple, c7est4& un être chnmuëts.

Être-en-christ ou ètre disciple du Chna exige toujours une transformation pour
une nouvelle existence, à l'époque du Christ historique comme après sa résurrection.
Comment les Malgaches saisissent-ils leur être-en-Christ 1 Comment peuvent-ils comaitre

le Christ ? Cornaître le Christ et être-en-Christ ne sont possibles pour les Malgaches que

par l'annonce et la saisie de la vie et du message du Christ mort et ressuscité. Pour cela,
les Malgaches ont besoin, d'une part, de témoins authentiques, comme Jean Baptiste qui
préparait le chemin du Seigneur (cf Jn 1, 23). En effet, Jean révèle Jésus à ses disciples

pour qu'ils le suivent. « Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit : « Voici l'Agneau

de Dieu ». Les deux disciples Coutèrent cette parole et suivirent Jésus D (Jn 1, 36-37). La
rencontre et la connaissance du Seigneur présupposent l'action des précurseurs et la
collaboration des missionnaires. Mais les missionnaires doivent prendre conscience que le
Christ ressuscité les précède déjà en Galilée, c'est-à-dire en toutes terres de mission. «Il
n'est pas ici, (...) : 'Il est ressuscité des morts', et voici qu'il vous précède en Galilée ;

c'est là que vous le verrez N (Mt 28, 6-7). Il est mystérieusement présent dans les autres
cultures.
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((

L'action de Dieu est antérieure à la nôtre N"'

affirme clairement le décret de la

Congrégation générale de la Compagnie de Jésus. D'autre part, les Malgaches

aimeraient accueillir des apôtres transformés, pascalisés et d é t e d é s comme Paul, pour
qui a vivre, c'est Christ )) (Ph 1, 21).
"O

RAHARILALAO, É'se et Fihavanano à ,bIndagascm. p. 260.

Par la relecture des récits évangéliques, les Malgaches voient Jésus comme
quelqu'un qui a demeuré parmi les siens (cf. Jn 1, 14) en vivant unfihma~iminauthentique
dans son milieu familial et socio-culturel. Ils perçoivent en lui un homme qui

((

passait

partout en faisant le bien, (...) guérissait tous ceux que le diable tenait asservis 1) (Ac 10,
38 ; cf. Mc 7 , 3 7 ; Rm 12, 17 ; 1 Th 5 , 15 ; 7 Co 8,21), se mettait en relation zvec des gens

de toutes les conditions sociales, accueillait ceux et celles qui venaient à lui et se faisait I'un
d'eux.

En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à I'un de ces plus

petits, qui sont mes Fréres, c'est à moi que vous l'avez fait )) (Mt 25, 40). En un cenain
sens, le Christ ressuscité inclut tout être humain, car il s'est uni à tous les êtres humainsJY2.
Bref, il est véritablement un havana pour son entourage social. Mais cette saisie malgache
de la vie et du message du Christ se heurte au dépassement que ce demier apporte au
contenu humain du fihava~tmm. Car Jésus instaure une nouvelle existence de fihavanmm
nouveau dont il est lui-même l'objet et le centre :
Si quelqu'un vient a moi sans me pn%rer a son pére. sa mère, sa femme. ses enfants. ses &res, ses
soeurs. et meme sa propre \le. il ne peut etre mon disciple (Lc 14, 26). Et quiconque am laissé
maisons, fréres. soeurs, père, mère, enfants ou champs, A cause de mon n o n recevra bucoup plus et.
en partagc, la vie étcmcllc (Mt 19, 29).

Ces paroles de Jésus, si exigeantes et apparemment contradictoires, peuvent provoquer une
nipture dramatique. Car elles font appel à une option fondamentale de vie, a une
préférence et à une adhésion totale de soi à Lui, l'Inconnu qui se fait pourtant connaître

comme un vrai hmmtn. Comment le Malgache saisit41 ces paroles paradoxales qui
--

48 1

-

-
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Voir Gaudiirni et S p , no 22.

'"

semblent mettre en question tout ce qui constitue pour lui les composantes essentielles du
fihavamma et ses principaux atouts pour assurer et épanouir la vie (aina) ? Que lui
restera-t-il pour vivre sa vie et réaliser son projet d'avenir en préférant Jésus le Christ à ses

havana et en les quittant ? Ce qui reste, ce n'est pas seulement l'exigence rigoureuse de
devenir disciple du Christ mais surtout la nouveauté d'unfihmmiancr « en-Christ », source
d'une vie sans fin. « Lefihavm~umen Christ dans lequel on devient une créature nouvelle
est une réalité nouvelle (cf 2 Co 5, 1 7) de l'ordre de l'intériorité (cf. Jn 14, 23 ; 17, 2 1. 23.
26) et dont le signe reste le lien d'amour : « Si vous avez de l'amour les uns pour les

autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 35) »'".

Le dépassement

du fihmunanu traditionnel par le fihavmcuta en-Christ ne va certainement pas sans
rupture, parce que le disciple malgache est invité à s'ouvrir et mettre sa confiance en Chnst
mort et ressuscité. Mais « la foi qui est adhésion confiante à la personne du Fils, est la
seule condition pour recevoir la vie éternelle »'S4.

Le disciple malgache est donc celui qui

fait du Christ son havana et celui de tous les siens. Dès lors le fait d'être disciple et d'être
malgache fera des Malgaches de nouvelles créatures génératrices d'une réalité malgache

nouvelle (cf 2 Co 5, 17). Être-en-christ consiste à vivre une nouvelle forme de relation
fondée sur la connaissance et la communion avec celui qui, en venant s'intégrer dans un
monde culturel malgache, s'est présenté comme un vrai havana, celui de Dieu et des
hommes.
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L'identité nouvelle composée par l'être malgache et le devenir chrétien, et centrée
sur la personne du Christ ressuscité, soulève la problématique de I'inculturation. En effet,
le disciple malgache se trouve pris comme dans un triple rapport entre l'Évangile de JésusChrist? la culture occidentale qui lui a servi de moyen de transmission et sa propre culture.
Être-en-christ

N

et

a

être malgache » : l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire. tous les

deux demandent que les nouveaux havanu-en-Christ aient I'intelligence de distinguer le
christianisme véhiculé par I'évangélisation acculturée du véritable message révélé, car ils ne
peuvent pas être-en-Christ réellement en empruntant le langage et la culture d'un autre. En
effet, Jean-Paul II a raison de nous rappeler que Jésus nous appelle à accepter ses paroles
et ses valeurs à I'inte6eur de notre propre culture?

Dans cette perspective, étant donné

que le Christ mort et ressuscité est en nous (cf Ga 4, 19 ; 2 Co 13, 3. 5 ; Rrn 8, IO), vivant

dans notre monde malgache, il ne peut pas nous accueillir en nous séparant de notre être
malgache et de nos havana. Comme nous accueillons le Christ et ses disciples qui sont des
hmm-en-Christ, ainsi pensons-nous selon notre vision de l'existence, que lui-même nous
accueille également dans la totalité de notrejihavmm~utransformé.

"'

Voir JEAN-PAUL II, « Voici pour vous l'hem dune nouvelle naissance. D i s c m aux
aborigknes a Alice Springs », dam Lu Documentation Catholique, no 1932, 18 janvier 1987. paragraphe no
12, p. 63.
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4. 5. Reconsidération de la réalité anthropologique du famadikana a la lumière de la

résurrection du Christ

Dans cette section, nous voudrions expliciter davantage les liens perceptibles entre
notre présentation anthropologique et notre exposé christologique. Tout d'abord, ne

poumons-nous pas considérer que l'action du Ressuscité est déjà présente de façon
fondamentale dans les valeurs positives de I'aina et du Jhavanana exprimées tout au long
de la préparation, de la célébration du famadihma et surtout dans le vécu quotidien
renouvelé par cette expérience intense?

Pour les Malgaches. l'intelligence de la

résurrection du Christ suscite un appel à la conversion, au changement, à I'ouvemire, à la
transformation en une créature nouvelle (cf'. 2 Co 5, 17). Bref, l'expérience pascale les
invite à procéder au fmadihma d'un type nouveau ancré sur le Christ mort et ressuscité et
non plus sur un rite ancien dicté plus ou moins par la peur des ancêtres et de la mort.

D'abord, dans cette section nous traiterons de la conception transformée de
l'univers ancestral par les disciples malgaches christifiés. Ensuite, nous envisagerons b i n a
et le fihavm~acomme lieux possibles d'émergence du Ressuscité.

Enfin, nous

montrerons que le famadihana peut constituer un véritable lieu d'annonce de la
résurrection a Madagascar.
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4.5.1. Une conception transformée de Punivers ancestral par les disciples malgaches

christifiés

Si dans la tradition ancestrale, le tanir~drazarta,le tar~&z-ciTazm~
et le tranon&cma constituent ensemble le lieu idéal de vie et de rassemblement rituel pour les

Malgaches, il n'en est pas nécessairement ainsi pour les disciples malgaches chnstifiés. Car
la dimension pascale leur apporte une ouverture qui leur fait transcender les frontières
ancestrales. Elle incite les disciples christifies à dier plus loin tout en gardant leur identité
personnelle et sociale, et ce qu'il y a de meilleur dans leurs héritages culturels. En effet,
leur Me et leur mission ne se limitent plus au monde ancestral (tanindrazana, tcmàn&azana, ~m~ondrazana),
mais elles s'étendent à un monde concret beaucoup plus large.

Car, la parole du Ressuscité adressée à ses apOtres s'applique également aux disciples
malgaches d'aujourd'hui : c Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile a toutes les
créatures » (Mc 16, 15). Est-il besoin de rappeler que le monde ancestral malgache
(tani~&azma, tunù~~drazana,
tiranon-druana)est inclus dans ce monde désigné (cf Jn 3.
16) par le Christ ressuscité ? Ce monde ancestral fait partie intégrante justement du monde

ou l'on doit apporter aussi la Bonne Nouvelle. Même si les disciples malgaches christifiés
demeurent dans leur monde ancestral, ils sont sollicités à y vivre cette mission confiée par
le Ressuscité.

En d'autres ternes, leur tâche consiste à expliciter la présence et

l'enseignement du Christ mort et ressuscité (cf Mt 28, 20) à l'intérieur même du monde

ancestrai (tminciLazana, tunàn&awnat

t r m o t ~ & ~ ~ a n a Ce
) . travail d'explicitation

impliquerait un changement de vie, une décision radide pour celui et celle qui rencontre
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véritablement le Christ ressuscité. 11 suscite une transformation, (( une nouvelle créature »
(2 Co 5 , 17), un nouveau type de disciple unifié : ni étranger à son propre monde culturel,
ni a la vie proposée par le Ressuscité. Ce nouveau disciple ne doit plus être tiraillé entre le

monde ancestral et le monde nouveau apporté par le Christ mort et ressuscité, mais il
s'efforce de saisir et de vivre la vie du Ressuscité dans la réalité concrète de son milieu
culturel. Certes, la recherche de cette unité de vie nouvelle ne va pas sans difficultés. Elle
requiert discernement et cheminement. Elle est à poursuivre et à intensifier puisque c'est
elle qui indique aux disciples malgaches le chemin a emprunter, comment accueillir le Chnst
véritablement chez eux et comment y vivre avec lui selon les valeurs culturelles de leur
milieu de vie.

Cette nouvelle perspective s'applique également au statut du faandrazana
(tombeau ancestral) en relation avec le tombeau ouvert et laissé vide par le Ressuscité.
Puisque le fasan4azana (tombeau ancestral) comporte une importance symbolique très
significative pour les Malgaches parce que les corps des rarmM y sont, il a besoin d'être
saisi sous l'éclairage de l'événement pascal. La lecture attentive des récits évangéliques

nous fait découvrir que le tombeau n'est pas ouvert et vide parce qu'on a enlevé Jésus,
mais parce qu'

((

I1 est ressuscité N (Mc 16, 6 ; Mt 28, 6 ; Lc 24, 6). Ceci ne doit pas être

pris comme une preuve, mais plutôt comme un signe confinnant sa résurrection et sa vie.
En effet, le tombeau ouvert, vide et abandorné par le Ressuscité ne nous suggère pas une
simple constatation descriptive comme celle de Pierre (cf In 20, 6-7)' mais une nouvelle

orientation de foi telle que l'autre disciple l'a perçu : (< Il vit et il crut » (In 20, 8).
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Pour ceux et celles qui sont en-Christ, la réalité du fmn-drmana (tombeau
ancestral) ne peut être qu'une étape transitoire. Leur objectif principal se situe au-delà de
la demeure ancestrale, à savoir leur union avec le Chna ressuscité. Car celui-ci, priant son
Père, veut que là ou il est, ses disciples eux aussi soient avec lui (6.Jn 17, 24 ; In 14, 3).
En effet, pour ceux et celles qui sont en-Christ, le tombeau est vide, parce que la mort,

vaincue par le Ressuscité, a perdu son aiguillon (cf 1 Co 15, 55-56). « Il (le Christ) n'est
pas ici N (Mc 16, 6 ; Mt 28, 6 ; Lc 24, 6). 11 a abandonné le tombeau, car a 11 est ressuscité
des morts » (Mt 28, 7).

Bien que, pour les Malgaches, le fil-druzmw (tombeau

ancestral) garde encore toute son importance actuelle, il n'a rien de définitif puisqu'ils
marchent a la suite du Ressuscité.

Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa

mort, nous le serons aussi a sa résurrection N (cf Rm 6, 5). Cette perspective peut donc
aider les Malgaches à relativiser toute considération excessive de la réalité transitoire du

fasan-cirazanu (tombeau ancestral) et à les orienter davantage dès aujourd'hui vers ce qui
peut renforcer toutes leurs relations avec le Christ, mort et ressuscité.

Le fonrbmdrmma (tradition ou coutume ancestrale) vécu à la lumière de l'Esprit
du Ressuscité nous renvoie aux différentes notions de souvenir, de mémorial et de
testament des ancêtres et du Christ. Ceux-ci sont présents parmi nous par la parole (teny,
hafatra) qu'ils ont laissée pour nous faire vivre.

Dans les passages qui suivent, Peter

Schmidt distingue nettement le souvenir du défunt de l'expérience et de la présence visible

et invisible du Chnst ressuscité parmi ses disciples :

Le défunt peut contber A vivre dans le souvenir ; sa pmle peut emre 2üe çource d'inspiration et
d'action ; sa doctrine peut encore b approfondie. Mais le mort est incapable & prendre lui-même
qui en grdent le
quelque initiative que œ soit La parole du défunt derient la propriétd de
Souvenir. EUe est confiée à la bonne volonté, à l'honnêteté, a à lacompréhension de ceux qui h
trammeüent et I'étudient Le mort n'est plus qdoôjeî de d.
ii en est de même avec Jésus défùnt. Son annonce du Royaume de Dieu est comme emprisoanée en sa
mort Dans le f i t d'Emmaüs (Lc 24), les disciples parient & lui cornnie d'une m e n c e
mendieuse, mais celle-ci appartient dbormais au pasSe et ne hisse W e m t qu'une déaI1usion
amère.
L'eXpenenœ pasçale se rapporte essentiellement A une reprisz par Jésus de 1 'rninanve er de la
enterré ! Dans leur siyle rériliste et quelque peu
nai% les récits se rapportant au mcssage pascal veulent en tout cas faire comprendre que a:n'est pas le

communication. Ce même Jésus qu'ils ont connu et

soWenirquiévoquelapréseacedeJ~maiçquec'esiqrieIésuslui-~quis'afnnne.quientreen
communication avec les disciples, qui ievendiqw la maîaûc de la parole qu'ü a prodamee. et qui
envoie ses disciples dans le mode. ii est en 6n & annpte le Seigneur. maître de la mort ;CU,depris la
Résurrection, il nous est posslile d'interprtter le phénomène & la mort à partir du Christ vivam La
mortmetfinAtoutes&tions, mais J ~ ~ n t r e k s a p a t r eils s'estli'béréducarcanquela
;
mort lui
imposait : il a la l i i é d'entrw ai commuIuCation avec qui et et où il veut. La réciis RmgéIiqucs
p<ésauem la réalité pascale comflbe le rérablisementde la relation umsani Jésus et ses diSaple$ frais
c'esi A I'inténeur d'une i i i éjusque-là inconnue.
Ce dernier pini est d'une importance primordiale. (...) La Résurrecuon s i m e que Jésus est présent
aup& ck ses discipies (...). mais en échappmi dbomgisa toute limitation & temps et d'espace. Far sa
m o n J t h ü peut Sire I'univemllement préseni. a travers toute l'histoire. dans l'univers tout
entierQ6.

Mais si le fon>brm&-LI

(tradition ancestrale) et le teni~t-cfrmana
(parole des ancêtres)

dans sa forme testamentaire @t@atra) consistent essentiellement à léguer le h i t des

diverses expériences des ancêtres dans le passé pour favoriser la vie des générations
montantes d'aujourd'hui, la parole du Christ ressuscité embrasse la vie entière dans sa
double dimension existentielle et eschatologique @ainana mry an-koatra)). La parole que
le Ressuscité adresse à ses apôtres insiste sur sa présence permanente : (( Je suis avec vous

jusqu'à la fin des temps » (Mt 28, 20). 11 leur a dit d'apprendre aux nouveaux disciples,
donc aux disciples malgaches christifiés, (( à garder tout ce que je vous ai prescrit N (Mt 28,
20).
JSb

En &et, il est promesse de vie sans fin pour cewt et celles qui vivent de sa parole.

Peter SCHMiDT, « Fait historique et vérité théologique N, dans Cornmunio. tome 7, no 1, janvierfévrier 1982, p. 29-30.
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« Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort » (Jn 8, 5 1).

G

Par le moyen de

la parole, déjà, le chrétien saisit la Résurrection non comme un souvenir qui ramène sa
pensée à un passé révolu, ou comme un écho qui va s'affaiblissant, mais comme une force
présente d8'. Le Ressuscité n'est donc pas le simple objet de notre souvenir, mais il est

pour chaque disciple réellement force présente et promesse de vie nouvelle.

4.5.2. L'aina et lefihavanana, lieux d'émergence du Ressuscité

Nous avons vu que, sans la résurrection, le souvenir ou le simple testament des
défunts (hafutry ny maty) fait Jésus semblable a tous les défunts. Mais le fait de voir et de
croire que le Maître est en vie (bina velona) change radicalement la vie et l'attitude des
disciples. Désormais, la résurrection du Christ devient pour ses disciples l'événement
fondateur qui les unit avec lui, plus que jamais, et qui renouvelle toute leur vision. Ce qui
est important à souligner, c'est que le Ressuscité rejoint les siens dans le cadre ordinaire

d'un olombelma (être humain vivant) qui vit son jihavmta~~a.En d'autres termes, il
rencontre ses disciples dans leur milieu de vie. La présence vivante de Jésus avec toute sa
capacité d'entrer en fihmanmm, c'est-à-dire en relation, en communication et en
communion avec ses disciples, leur fait saisir et croire qu'il est vraiment ressuscité. U est
pleinement vivant v e l a tcntteruka I d . Le Crucifié (mort et enterré) du vendredi saint
est le même que le Ressuscité (cf. Ac 4, 10).
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Si la mort de Jésus a provoqué chez ses disciples la tristesse, la déception (cf Lc
24, 17. 2 l), la fuite et la dispersion (cf Mc 14, 50), sa résurrection, c'est-à-dire sa vie

nouvelle, suscite, en revanche, une nouvelle espérance et une transformation radicale dans
leur vie. Cette transformation s'opère dans la rencontre du Ressuscité avec les siens. Elle
se déroule dans la réalité quasi quotidienne du fihavmm. Prenons deux exemples pour
illustrer ces faits qui incitent à croire.

Certes, ce qui pousse fondamentalement Marie Madeleine à aller de bon matin au
tombeau de son Maitre, c'est son affection, son amour pour Lui.

Ses motivations

ressemblent fort à celles qui poussent les Malgaches à célébrer lefmadihm~u,à savoir le
jihuvanma qui exprime cette affection et cet amour. En effet, dans le milieu malgache,

cette attitude de Marie témoigne de la réalité d'unfihavmtanu authentique qui va même audelà de la mort. Le Ressuscité va se servir de cette valeur dufihavananu pour se révéler a

ses disciples. Dans le cas de Marie Madeleine, le Ressuscité la rejoint et s'entretient avec
elle ; mais elle ne savait pas que c'était lui. (...) Elle croyait qu'elle avait affaire au
gardien du jardin

N

(Jn 20, 14- 15). C'est seulement au moment ou le Ressuscité l'identifie

et l'appelle par son nom que Marie reconnaît le Maître, celui qu'elle cherche, celui qu'elle
croit mort, mais qui est bien vivant (velona fokoa). Aussitôt, Marie reçoit du Jésus
ressuscité la mission d'der annoncer aux disciples la B o ~ Nouvelle
e
(cf In 2 9 16-18).

Le Christ ressuscité prend l'initiative de rencontrer ceux et celles qui le cherchent en vivant
déjà lejhzv~ltana.De plus, il leur confie la mission d'annoncer 1'Évangde (cf In 20, 1718) et de faire des disciples de toutes les nations (cf.Mt 28, 19).
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Le cas des deux disciples d'Emmaüs est encore plus éloquent. Leur conversation

en cours de route est dominée justement par le simple souvenir qui évoque l'expérience
merveilleuse accomplie par Jésus, mais qui se tennine par le sombre bilan de sa mort. Leur
déception fut grande. Ce verset résume leur amertume : « Nous espérions qu'il était celui
qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se

sont passés H (Lc 24, 21). Voilà que le Ressuscité les rejoint et fait route avec ew. 11
s'intéresse à eux et à leur récit en apportant des éclairages scripturaires sur l'événement qui
les préoccupe. Quand ils approchent du village, Jésus fait mine d'aller plus loin, rapporte
Luc. Mais, ils le pressent de rester avec eux, car le soir vient et la journée est déjà avancée.
Et il entra pour rester avec eux (cf. Lc 24, 15. 17-29).

Cet élément culturel d'ouverture, « Reste avec nous » (Lc 24, 29), revêt une

signification théologique importante. Leur accueil de l'étranger inconnu révèle que ces
deux disciples ont le sens de ce que les Malgaches appellent lefihavanana. Et c'est cette
hospitalité, c'est-à-dire ce fihavanma, qui va leur permettre de reconnaître à table que
l'étranger qui partage « le cru et le cuit D (ny manta sy ny m a d a ) avec eux n'est autre que

le Ressuscité (cf. Lc 24, 30-3 1)' le Seigneur. L ~ ~ ~ ~ ~ ~ Qcomme
I I L Iexpression
~ u I , concrète
de la relation et de l'amour en milieu malgache, constitue donc un terrain favorable pour

accueillir et recomaître le Ressuscité. La considération de l'émergence du Ressuscité dans
les réalités de l'aina et du fihiav~11~1)1~1
nous pousse à envisager qu'à Madagascar le
f d h a n a peut être un véritable lieu d'annonce de la résurteaion du Christ.
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4.5.3. Lefamadihana, véritable lieu d'annonce de la résurrection du Christ a

Madagascar

Nos investigations anthropologiques sur le fmcldihana ont montré que ce rite

touche à toutes les fibres des valeurs culturelles et religieuses des Malgaches. Les étapes
du famadihana invitent les générations actuelles à relire les valeurs ancestrales pour mieux
vivre et s'enraciner dans le présent et mieux préparer aussi bien l'avenir que la vie dans

l'au-delà. Dans cette section, nous voudrons brièvement mettre en relief les dimensions qui
font du fumadihanu un rite de référence pour l'annonce de la résurrection du Chnst en
terre malgache.

Ces dimensions consistent spécifiquement dans tous les aspects de

transformation, de réconciliation $iarnpihmanana) et de communion flhavm~ana).

Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, les Malgaches cherchent, dans
le rite du fiadihana, a vaincre la mort, à la transformer en la vie (aina). RappelonS-le, la
sémantique du famadiha nous renvoie effectivement à la transformation, au changement,
à la conversion ou au passage d'un état de vie à un autre. Cette dimension transformatrice

s'efféctue explicitement dans les efforts pour renforcer le fihavmia72~1,c'est-à-dire les
relations vraies avec tous les membres vivants et défunts de la famille. Et s'il y avait, dans
le passé, des incompréhensions entre proches parents (inpihavana), des ruptures de
relations, des scissions mortelles au sein de la grande famille ou de la communauté
villageoise, les préparatifs et la célébration du f a m a d i h rendent possible le pardon
mutuel, c'est-à-dire qu'ils favorisent la réconciliation (fampibanmta). Lls renouent le

dialogue. Ils réparent les fautes commises. Bref. ils incitent les Malgaches a vivre de

manière authentique lefihavumtzu (la communion), précieux héritage laissé par les ra=ana
(ancêtres). Aussi, ce désir fort de communion interpersonnelle, voire avec Dieu, n'est-il
pas aujourd'hui la préoccupation majeure de toute la communauté humaine ?

En ce sens,

le Jhrrvatw~a dans le /amdihana rejoint l'enseignement du Jésus ressuscité que Peter

Schmidr résume dans le paragraphe suivant :
Jestrs a enseigné a I'homme que h relalion mie esi la relation d'amour, pm que Dieu, dont tout
procédc, est a r w . C'esl sur ia -on
qui: se ùax la ccrtitudc de foi qui nous fàit dire que Dieu
cst de ht I'mour que I&us nous a enseigné. Ainsi, h Rksummon n'est rien d ' a m que la
confirmation plhére & b révélarion & Dieu à Mo& dans le buisson arbcru : i(Se suis =lui qui est
pur vous u (Ex 3, 14). La mode de I h s qme sur la conviction que Diai, qui est l'amour, est
l'dplu et L'oméga & toute existcnoe humainic, ct la conversion A laquek J d s u nous appek a pour but
de &amen surte que l'homme soit miment ce pour quoi il a eté cxtd : une image & l'amour & Dieu
Or pour lecroyant, fa RÉsurreclionestsigw I & & a î m c i a n n o ~ q i i eI'amourâeDieua&&t Ie
dernier n u en W. Elle est en d'mues termes la p i m a n p h m & la véritk de la vision & J&us sur
Dku a sw 1ü vic des hornmas. C'cst & lors aussi sur la Rbmxîion que rcposmî toutes les
IitTmnations d'iibsolu du cluisrianisme. Il vaut la pane de croire jusqu'ri la mort en l'amour eî & v h c
d'amwir inéme duis f'anéantisserrienl Le plus extrême, piisquc Dieu a rnonfré dans h Rkmcdon &
Jésus que I ' m r - Dieu lui-même - est plus hrt que h mort. La Fùhmedion c o d h m qu'il ne s'est
p u crompd : Dieu, et Dieu mi, aaiorbc finalement ii I'hommc 1iMration ct achévemcnt. Et pwr cc
niouf, Piul a raison de dire : « Si le Chnst n'est pas d t d , toute prédicafion mtc vi& et vide aussi
voire foi 1) ( 1 Co 1 5, J)"'~.

S'il en est ainsi, le /amadihatta constitue un véritable socle pour l'annonce de la

résurrection du Christ à Madagascar. Car, toutes les étapes rituelles du jarnadihana et
l'application de ses significations dans le vécu quotidien rejoignent l'enseignement du Jésus
ressuscité. Cette convergence de sens devient source d'échange, d'enrichissement mutuel.
Puisque l'annonce de la résurrection du Christ trouve un terrain propice dans le

fnmadiham, celui-ci sera imbibé de la vie nouvelle du Ressuscité. En d'autres termes,

l'action de purification, de réconciliation et de communion menée par le Ressuscité peut

4118

Peter SCKMUIT, (< Fait historique ct vérité théologique p. 33.
)),
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d u e r tous les aspects duf
du f

d

h

d

h

. Et si !'dmet lefihumna, déments consftutifs

, sont adoptés par le Ressuscité parmi les lieux ou les moyens

aathropologiques de son émergence, il est requis de nous d'approfondir le famadihana
pour y exphciter davaotage la présence active et invisible de Celui qui s'est manifësté i

Marie Madeleine au tombeau et aw deux disciples a Emmaüs.

Conciusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons vu que la foi en la mort et en la
leurs
aspirations les
résurrection de Jésus Christ révèie ara Malgaches une rbponse inouïe à

plus profondes, à savoir la vie sans fin dans un fihamm (communion-participation)
réellement renouvelb en Christ. L'n être-en-Christ » met le disciple malgache en relation
étroite avec le Ressuscite et l'engage vers le chemin d'çternitb. Cetîe relation confiante en

Chria fait de lui un homme nouveau n'&nt plus la proie de la mort. L'«être-en-Christ »

le transforme en « une nouvelle créature » (2 Co 5, 17)' c'est-&dire en un sujet christifie ou

pascalisé.

Alors, il devient évident que, pour les Malgaches, la Bonne Nouveiie est de se
les
les
rendre compte qu'en Christ, Dieu aime et adopte en fils héritierersCeux qui sont en-

Christ, « ne peuvent plus mourir (...) : Ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont fils de la
résurrection » (Lc 20,36 ;cf. Jn 8.51). ac Ils sont les héritiers du monde nouveau et de sa
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vie »".

L'amour, exprimé et vécu en Christ,fait du nouveau disciple un sujet éternel. En

d'autres mots, la nouveauté apportée par le Christ mort et ressuscité, pour le disciple
malgache, est de lui révéler qu'il ne mourra pas parce qu'il est aimé de Dieu, l'Éternel. « Si
quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort » (Jn 8, 5 1).

Bien que lefihavanana dans le famCJCli'hanaconstitue un moyen pour consolider la
relation entre les vivants et assumer la finitude humaine, il est à transcender pour ouvrir une
voie nouvelle avec le Christ ressuscité. Car « lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à

la loi de la mort ; lui sed, en donnant sa vie, nous Eut vivre éterneilement pour Dieu » (2&
Préface des défunts). La relation avec le Christ mort et ressuscité inaugure une ère
nouvelle. Elle introduit les Malgaches

dans « la nouvelle création » (Ga 6, 15) « afin

d'y vivre pour Dieu en union à son Fils ressuscité (cf Ga 2, 19-21 ; 5,6 ; Ph 3, 3-1 1) »?
En effet, la résurrection du Chna annonce et apporte une plénitude de vie : une vie

joyeuse, sans fin. Jésus n'est pas resté rauma (ancêtre) dans sa mort, mais

il est

ressuscité » (Lc 24, 6 ; Mc 16, 6 ; Mt 28, 6 ; 1 Co 15, 4) et demeure olombelona (homme
vivant) a jamais, selon une nouveile forme d'être dans la continuité et la discontinuité. Il

s'est fait voir et s'est laissé toucher par ses disciples : « Regardez mes mains et mes pieds :
c'est bien moi. Touchez-moi, regardez ; un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez
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La note j » de fa Traduction O E d n i q u e de la Bible (TOB), Nouveau Testament, Paris, Cerf,

1975, p. 264.
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La note « c » de la Traâuction OEcumtaique de la Bible (TûB) Nouveau Testament, Paris, Cerf,
1975, p. 562-563.

que j'en ai N (Lc 24, 39). Il s'est fait reconnaître par les yeux de la foi.

a

Avance ton doigt

ici et regarde mes mains ; avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être
incrédule et deviens un homme de foi n (Jn 20, 27). Ces gestes et ces paroles attestent que

le Christ est vraiment ressuscité. 11 est vivant (cf Ac 25, 19 ; He 7, 25 ; Ap 1, 17c-18) et

Elle (la Résurrection & Jésus) constitue une ouverture de noîre nnitu.de et en tant que telle, elle éctiappe
aux vénscaîioas en ne se laissant reconnaître que par la foi. La Résmmtion est œ passage de Jésus
dans ia vie définitive et plénière de Dieu par son arrachement à la f i t u d e & notre aindition mortelle.
Récipiw~uementcette rnrverture v i a pour mn6nne.ren queiqw sorte que l'annonce & I'Evangile (...)
ne p m p e pas aux hommes un chemin sans issw. Et c'est pdadmmt en ce Jésus mort et A t é
que le Malgache apprend à (re-)connidirele Havana par excellence,Premier-né d'un aoweau mode de
Fihmunana, en demewrint le même, c'est4d.h le (iViIvant D et le « Cridiant fi, ausi bien dans sa vie
prépide que p c ~ t p a d e ~ ~ ' .

La résurrection a fait de Jésus non seulement le Vivant mais le Vivifiant, l'auteur
d'une vie nouvelle pour tous.

U est mon pour tous afin que les vivants ne vivent plus

pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux N (2 Co 5. 15).
L'amour allant jusqu'à l'amour des ennemis, c'est-à-dire l'être pour les autres est la
nouvelle manière d'être inaugurée par Jésus et rendue possible par lui. « Ainsi Jésus e a
&s

sa vie et dans sa mort l'homme pour les autres. Cet être-pur-les-auîres constitue

son essence la plus profonde, car c 'est en cela qu 'il est 1 'amour de Dietr devenu personne
pow les hommes »492.

Si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le

Seigneur des morts et des vivants (cf. Rm 14, 9). Nous pouvons donc die que c'est le

Christ ressuscité qui assume et vivifie tout l'humain, en l'occurrence le@havanana dans le

492

KASPER, Jésus le Christ?p. 180. Les italiques sont de l'auteur.
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fiadiham.

La est l'origine de la foi chrétienne, 1à est aussi l'originalité d'un

« Fihmmtmn chrétien »4g3 ou plus précisément d'un Fhavamnn ' christifié. Bref, la

résurrection du Christ est la promesse de la nôtre (cf Rm 6, 5). Elle nous libère de la peur
de la mort (cf He 2, 15). Pour nous non plus, la mort n'aura pas le dernier mot. C'est la

vie qui a le dernier mot : la vie comme manifestation de l'amour. La vie et I'amour sont
inséparables, car la mort du Chnst sanctionnée dans la vie est expression de son amour
total pour nous. C'est l'amour qui se fait vie, et la vie-amour est une expression vraie de la
vieJ94

Si l'« être-en-Christ » répond à la quête de plénitude de vie (aina) et de
communion-participation Ifihmmana) des Malgaches qui pratiquent le famadihana, il
nous reste à esquisser quelques orientations concrètes qui l'aideront à faire ce cheminement
d'inculturation.
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Voir RAHARILAL AO, Égiise et Fihavanana à .Mziingascnr? p. 285.
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Voir Raymond JOHANNY, L 'Euch~ristie,chemin de résurrection, Paris. Desclk, 1974, p. 207.

CHAPIIIW V

QUELQUES TRAITS CONCRETS DU PROCESSUS D'INCULTURATION DE
L'ÉVANGILE

A MADAGASCAR

Introduction

Dire << inculturation N, c'est parler à la fois de (< culture 1) et de <( foi en Jésus Christ
mort et ressuscité D. D'une part,

((

'Culture' veut dire la manière dont un groupe vit,

pense, ressent, s'organise lui-même, célèbre et partage la vie. Dans chaque culture, il y a
des systèmes sous-jacents, des significations et des visions du monde qui s'expriment

visiblement dans le langage, les gestes, les symboles, les rites et les styles

En citant

Alfred Louis Kroeber, la remarque suivante de Achiel Peelman nous fait saisir l'importance

de la culture dans le contexte de l'évangélisation :
Selon l'anîhqologue américain A L. Kroeber, « la réaüsaiion la plus sigrufiutive de l ' q l o g i e
dans la pmmiérc partie du XX&siècle a été d'avoir amplifié et pdcké le concep de cuiture » . Ce
concept est demm en peu de temps un instnunerit important dans la réfiexion sur la mision et la
situation de l'Église dans le made & œ twps. Guudium et S's y mnsacfe tout un diapitre.
L'exhortation apostoliqw EvcmgelÏÏ Nuntiandi est A juste tiire aioSdérée comme la charte de
l ' é v a n ~ t i o nda cultures. En 1982 le pap Jean-Paul II crée le C o d Pontincd pair h cuhire,
fort & k mmiction qye le dialogue entre 1'Eglise et les cultqs ert d'me importance capitale pair
l'humanité et pour 1'Eglis. Depos Vatican U les diverses Eglises locales sont m a n p k par une
COIlSCientisationcuiaweiie& plus ai pius nette491.
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COLLECTIF, Decrets de la 34- Congrégationgénérale de la Compagnie de Jésus. la note (1),
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369

D'autre part, le processus d'inculturation nous renvoie à la foi en l'incarnation du Verbe de
Dieu qui culmine à sa mort et à sa résurrection. En effet, il s'agit de l'évangélisation
inculturée, c'est-à-dire de l'interaction de l'Évangile et d'une culture donnée, en
l'occurrence la culture malgache.

((

Toute culture, affinnent les évêques d ' m u e et de

Madagascar réunis en Synode à Rome, a besoin d'être transformée par les valeurs
évangéliques à la lumière du mystère pascal »Jg'.

En d'autres termes, « les anciennes

coutumes peuvent puiser une nouvelle vie et une nouvelle force dans l'Évangile »?

Dans ce dernier chapitre, nous verrons en quatre points quelques traits concrets du
processus d'inculturation de l'Évangile : d'une part, de façon générale, et d'autre part, de
manière particulière en prenant l'exemple de Madagascar. D'abord, nous traiterons les
différentes notions qui vont nous permettre de préciser la signification de l'inculturation.
Ensuite, nous aborderons les évolutions significatives de l'évangélisation inculnirée. Puis,

nous reviendrons sur l'importance du mystère pascal dans le processus d'inculturation

particulièrement dans le contexte malgache. Er&,

nous parierons de la situation actuelle

de I'inculturation de l'Évangile à Madagascar.
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COLLECTE (( Les 64 propositions du Synode &Cain P.dans COLLECTIF (éd. Maurice
textes, Paris, Karthala 19%, paragraphe no28, p. 253.

C m ) , Le Synode africain. Histoire et
JW

JEAN-PAUL LI, (( Voici pouf vous l'heure d'une nouvelle naissance. Discours aux aborigenes A
Aiice Springs », paragraphe no 12, p. 63.

5.1. Quelques termes significatifs autour de In aotion d'inculturation

Pour bien préciser la notion d'inculturation, nous examinerons, dans cette section,
les termes qui sont en relation étroite avec elle, 5 savoir : la culture, l'enculturation,

I7acculturation, 1' adaptation et I'interculturation.

5.1.1. La culture

Achiel Peelman a raison de dire que

G

la culture est une réalité très complexe,

dacile à définir. De fait, il semble y avoir autant de définitions de la culture qu'il y a
d'anthropologues ! dW. Relevons quelques tentatives de définitions anciennes et plus
récentes de la culture sans entrer dans le détail.

En 1871, l'anthropologue Edward B. Tylor publia son ouvrage Primitive Culture,

où se trouve l'une des premières définitions de la culture entendue au sens
anthropologique.

((

La culture ou la civilisation, prise dam son sens ethnographique le plus

étendu, c'est cet ensemble complexe qui comprend le savoir, les croyances7l'art, l'éthique,
les lois, les coutumes et toute autre aptitude ou habitude acquise par l'homme comme
membre d'une société )?Oi.

Deux auteurs modernes, Alfred Louis Kroeber et Clyde
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PEELMAN, L 'N>culturation.L c lise et les cultures. p. 42.
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Voici l'origuial de cette définition :
H

CULTURE (sic) or Civiiization, taken in ifs wide ethnugraphic sense, is that cornplex whole

Kluckhohn, après avoir analysé plus de deux cents définitions de la culture proposées par
les spécialistes des sciences humaines et sociales, parviennent à formuler la suivante :
La culture consiste dans les moddes de comportement ;mddes qui sont euplicites et implicites. acquis
transmis par des symboles et constituant les réalisations distinctives des groupes humains, lew
rncaniation dans des artefacts. Au ~ R K
même de la culture, il y a les idees traditionnelles (c'est-àdh
hisioriquemenî dérivées et sélectionnées)et spéciaiement les valeurs qui s'y rattachat?

et

Ces deux définitions permettent de comprendre les aspects complexes et complémentaires

Dans la Déclaration de Mexico en 1982, près de cent trente gouvernements, réunis
dans le cadre d'une Conférence internationale de l'UNESCO sur les « Politiques

culturelles N, adoptaient à l'unanimité une définition de la culture :
Dans son sens plus iarge. îa cuiture peut aujourd'hui êüc considérée comme I'enscmble des traits
dkiindk spirituek et matériels. intellectuels et affectif$ qui caractérisent une ÇOCiétd ou un groupe
d.
EUe englobe, outre les arts et les letires la modes & vie les droits fondamentaux & l'être
huniain. les syslémes de vaieuis, les traditions et les croyances. La culture d o m à l'homme la capcitd
de réfiexion sur lui-même. C'est elle qui fait & nous des êtres spéafiquement humains, rationnels,
critiques et éIhiquementengagés. C'est par eile que nous discemas des valm a eîT"ns des choix.
C ' a par elle que l'homme s'exprime prend oonsciem de lui-même. se reconnaîtcomme un projet
inachevé, remet en w o n ses propres daiktions, recherche inlassablement de ltOuYelIes
signrfications et crée da oewres qui le traasoeradenP3.

which inciudes knowkdge, beliex art, morals, law, cusrom, and unv orher capabilitiesand habirs acquired
bv man as a member of s o c i e ~M.

Edward B. TYLOR Primirnte Culture. Researches into the Development of l C [ ~ t h ~ I ~ g y ,
Philosophy, Religron, Language, Art, and Custom volume 1. Luadon, 187 1, John Murray (5- édition
janvier 1913), p. 1,

.
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pour 1 'analyse culturelle et f ïncuhration, Tournai Louvain-lit-Neuve, Desclée, 1992. p. 105.
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COLLECTIF, « Déclaration de Mexico, UNESCO, 1982 », dans Telema, no 42, avril -juin 1985.

Cette définition présente plusieurs avantages. Elle remet l'homme au centre de l'intérêt

universel. 12 conception de la culture est fondée sur des éléments normatifs et éthiques,

est ouverte aux valeurs spirituelles aussi bien que matérielles et met en relief les droits
humains, la Liberté et la responsabilité morale de l'homme dit cultivé. La culture apparaît
ainsi comme la réalisation suprême de l'homme, appelé à se dépasser sans cesse

intellectuellement, moralement, dans sa vie individuelle et communautaire.

il faut

remarquer que la première partie de cette définition décrit plutôt la culture en termes
d'activités intellectuelles, scientifiques, littéraires et esthétiques. La seconde partie donne
désormais a la culture une dimension historique et anthropologique, qui s'applique a tout
groupe humain, non seulement à une élite intellectuelleso4.

Pour sa part, l'Église a pu formuler dans le document Gar~diurnet S's du Concile
Vatican II une définition de la culture qui harmonise les deux dimensions classique et
anthropologique :

Voir aussi Hervé CARRIER, Lexique de /aculture pour 1 halyse culturelle et i 'inculturation. p.
105-106.
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Voir CARRIER, Lexique de la culture pour l'analyse culturelle et l'incultwation. p. 107.

Fondamentalement dans les définitions ci-dessus, la société humaine devient le lieu
noumcier de la culture. La culture est ce qu'un être humain apprend ou acquiert, comme
membre de la société. La culture comprend les aspects acquis - opposés aux aspects
hérités

- de la pensée et de la conduite humaines.

Une tendance plus moderne renverse

l'ordre et définit la société humaine en termes de culture. Selon cette manière de penser,
c'est ce que les êtres humains partagent cultureiiement, leurs coutumes, valeurs et manières
distinctes de vivre, qui les constitue comme un groupe humain distinct reconnu ou une
société. Les sociétés humaines ne possèdent pas seulement une culture, mais elles se
distinguent des autres sociétés humaines par celle-ci.

Les individus agissent les uns sur les autres selon des modèles mentaux préconçus,
et ils continuent a réfléchir mentalement sur leurs actions réciproques. La culture ne se
rapporte pas seulement au sujet de la conduite. Elle est aussi au niveau des idées. La base
mentale de la culture est communément soulignée par les définitions modernes.

Par

exemple, pour Clinord Geertz la culture est un modèle de significations historiquement
transmises incorpore en symboles, un système de conceptions héritées exprimé en formes
symboliques par lesquelles les êtres humains communiquent, perpétuent et développent leur
connaissance concernant la vie et envers la vieso5.

For Cligord GEERTZ, culture « denotes an hisroricah'y transmitted paneni of meonings
embodied in sytnbols, a system of inherited conceptions. expressed in synbolic fomby means of which
men cornmicate, perpetuate, and develop their knowfedge about and attitudes toward life N.

Clinorcl GEERTZ, The Interpretation of Culncres. New York. WC
Books, hc.Publisbers, 1973,
p. 89.

Marcello Azevedo de Carvalho suggère que la culture est l'ensemble de
significations, de valeurs et de modèles qui présupposent le phénomène perceptible d'une
société concrète, soit qu'ils sont reconnus au niveau de la pratique sociale (actes,
procédures, instrunients, techniques, coutumes et habitudes, formes et traditions), soit

qu'ils sont les porteurs de signes, de symboles, de significations et de représentations, de
conceptions et de sentiments qui passent consciemment ou inconsciemment de génération

en génération et sont gardés tels qu'ils sont ou transformés par le peuple comme expression
de leur r€alité h~rnaine'~.
Par conséquent, la culture est le plus profond code pour révéler
un groupe humain et le comprendre. Robert Sastre dit que, au fond, la culture, c'est
l'homme donnant réponse a ses aspiratians les plus profondes, ou plutôt l'homme
recherchant une réponse équilibrée à toutes les aspirations5o7.

D'un côté, c'est la culture qui donne à un groupe humain concret le sens de la vie.
De l'autre côte, sans avoir la clé pour comprendre quel sens de la vie a ce groupe, les

étrangers seraient-ils capables d'avoir accès au groupe ? Chaque personne dans le monde
reçoit le sens du monde à travers une culture et en même temps agit sur le monde pour
l'humaniser. Ainsi, les personnes humaines sont à la fois passives et actives envers leur
propre culture. En outre, puisque les cultures sont différentes, aucune d'elles ne peut

'O6

Voir Marcello AZEVEDO DE CARVALHO,R. Inarlturation and rhe Challenges of Modemify u.
dans Ary A. WEST CROLLiUS,(éd),Inculturation. Mwktng Papers, Rome, Université Grégorienne,
1982, p. 10.
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Voir Robert S A S T E , K Églises africaines et inculhiration », dans Telema. no 62. 1990, p. 41-16.
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prétendre épuiser le sens plénier de l'humanité. La culture est donc à la fois richesse et
pauvreté, atfirmation et négation, valeur et limite. La culture est à la fois particulière et
universe~le~~~.

Définissant la culture comme « le déploiement harmonieux de tout l'homme et de
tout homme D, Pedro h p e aiErme que
lanilturenepeuîpasêae-eteiiene le fiajarnais-le&eloppementdesfacultés humainess&ikles
unes des autres. La culture cst dans l'homme un problhe & tdahtd, d'épanouissement plénier & toui
l'homme en chaque homme. L'être humain est si complexe qu'on risque toujours de néghger un de ses
éléments : il est science et art, amour et action, techni et vie politique ;il est aussi adorarion et prière.
aspiration leligieuse intuiie e! rcligiondé(aminée )>P
j .

Tout ceci nous fait comprendre que la culture n'est pas seulement le domaine des
érudits et des spécialistes : elle suscite un intérêt général. La culture touche aux valeurs les
plus universelles de l'être humain. Elle correspond aux modèles culturels les plus
communs.

En enet, ce qui constitue ie fondement premier des valeurs culturelles

communes à tout homme et à tous les peuples, c'est la vie (uit~a),la dignité de l'homme et
son droit originaire et constitutif d'être homme. Au-delà de tous les particularismes
culturels, les hommes privilégient ces valeurs fondamentales et les transmettent de
génération en génération.
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Voir AZEVEDO DE CARVALHO, « Inculturation and the Challenges of M o d e r n i ~M. p. 10-1 1.

Pedm AR.RUPE. Écrits pour évurzgéliser. (présenté par Jean-YvesCALVEZ). (Cokdon
Christus, no 59), Paris, Desclée de Brouwer, 1985, p. 39-10.

5.1.2. L'enculturation

L'enculturation est le processus par lequel un individu est intégré et s'intègre, dès la
petite enface, à la culture de la communauté ou de la société dans laquelle il vient au
monde. Dès sa naissance, I'enfant est initié à sa culture. Ce processus dure toute la vie

parce que notre culture nous accompagne dans toutes les étapes de notre existence et
jusque dans la mortJ10.
L'eflculturation est donc une sorte d'endoctrinement dans la mesure où elle p-te
à la personne un
ensemble de modéles qui orientent sa vie dans une direction particulihe. tout en eycIuant, par ie fait
&me, d'autres p~ss'biiités. L'wnintion est un processus emahisrant qui embrasse tous les aspects
de la vie. Elle est un pmœsms très subtil qui affecte les moindres détails & n ~ comportements
s
nos
croyances, nos prémisçc$ nos valeurs et rn ohms. Elle est un pnx;essus qui agit en profindeur tout
au long de nobc vie. tout en mMaûsant des temps forts d'apprentissage et d'initiation5' .

'

Dans l'enculturation, il y a à la fois des aspects conscients et inconscients, des
initiatives personnelles aussi bien que de soumission passive au sens qui nous est proposé.
Nous nous rendons compte de l'effet explicite de notre enculturation au moment où nous
faisons d'autres expériences culturelles ou quand nous ressentons le choc culturel qui fait
appel à I'ac~ulturation.

3 10
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JacquesSCHELER « À propos de I'inculturation »,dans Tetema. no 42. avril

.-P

L 'inculturation. L 'Église et Ies culhwes. p. 48.

1985, p. 22.

5.1.3 L'acculturation

L'acculturation est un concept utilisé pour décrire les phénomènes d'assimilation ou
d'échanges culturels qui résultent du contact continu entre deux cultures ou deux groupes
culturels ou entre une personne et une culture qui n'est pas la sienne : les influences
réciproques, les échanges mutuels, les imitations, les transformations, les syncrétismes. Le
phénomène d'acculturation peut jouer à tous les niveaux de la culture : une manière de
s'habiller et de s'exprimer, une attitude d'être, un style de coiffure, un thème musical, un
rituel pour les défunts, une représentation de Dieu. Ces éléments sont rarement repris tels
quels. Ils sont assimilés, retravaillés ou transfomés par la culture qui les adopte. Us
réagissent a leur tour sur d'autres éléments de cette culture512. Alors la présence de
certains éléments culturels du passé peuvent être réellement visible dans la culture actuelle.
L'acculturation est une réaction réciproque de deux cultures mises en présence continue.
Du fait de leurs différences, il y a aussi apprentissage réciproque, étonnement, opposition,

dialogue, respect, agression : rien n'est donné d'avance5I3.

L'évangélisation a entraîné des phénomènes d'acculturation : la culture de
l'évangélisateur agit d'une maniére consciente ou inconsciente sur celle de l'évangélisé.
L'inverse peut se produire également sur l'évangélisateur.
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Voir Iaques SCHEUER, « A propos de I'inculiuration M. p. 22.

Voir aussi PEELMAN, L 'inculturation. L 'Église et les cultures, p. 19-50, 9 1-94, 1II.
'13

188.

Voir René IAOUEN, N Possibilités ei Limites de l'inculhiration », dans Kerygm~,no 2 1. 19m.p.

Il n'y a pas, en effet, de christianirme désincamé, awolant les cultures sans rehtions avec elles.
Enfacinée dans l'érenemmt historique de Jésus le Christ. la foi se développe dans l'histoire7 donc dans
la amtingence. Bien qu'ouverte sur l'avenir, cette foi chrétienne n'ediappe pas a son pa&. ii Out donc
n garder de « lVilIu@mnéqu'il semit posible d'isoler le chrisdanimie a l'état pur »"' eî d'ignorer
la présence du @'".

L'acculturation est une communication entre les cultures a un niveau de respect et
de tolérance mutuels ; elle est une condition nécessaire de l'Église catholique qui se veut
de /'Église souligne la
universelle. Le décret conciliaire sur L 'Aclivité rnisrio~~~zaire

nécessité de l'acculturation :
~'Éghse.afin de pouvoir présenter a tous le mqstère du salut et la Re apportée par Dieu, doit s'insérer
dans tous m groupes humains du même mouvement dont le Chria lui-même, par son incarnation s'est
lié a u . conditions sociales a ailtweiies determinées des hommes avec lesquek il a vécu5".

En effet, l'Église enseigne que chaque culture a une vocation d'aller au-delà de sa frontière,

de transcender ses propres limites. Être humain et être chrétien exigent, non seulement une
insertion dans sa propre culture, mais aussi une ouverture envers les autres cultures5".
Chaque culture a besoin de s'ouvrir à la quête de vérité plénière de la personne humaine.
Elle doit être inclusive pour incorporer toutes les dimensions de l'expérience humaine, y
compris la dimension religieuse5". La foi chrétienne est capable de passer de culture en
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Théoneste NKERAMMIGO. M A propos de I'inculturation du cfuistianisme ».dans Telema. no
12, 1977. p. 22.
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SCHEUER (( A propos de 17inculturationD. p. 23.

5 16

VATICAN II. Les seize documents concilinires. Fides. MontréaiParis, 1966. p. 446.
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Voir SHORER, Toward o Theologv of Inctrlttrration, p. 8.

5t8

Voir Francis E. GEORGE. n The Process of Inculturation :Steps, Rules, Problems a. dam
A'erygma, no 22, 1988, p. 113.

379

culture et de génération en génération. L'ambition de la méthode d'adaptation vise
précisément à assumer cette tâche.

5.1.4. L'adaptation

L'adaptation est intimement liée à l'acculturation.

Le terme

((

adaptation »

(accornocj~tion,en anglais ;akkomodniion, en allemand) était un concept très répandu dans
la pensée missionnaire des annnées cinquante et soixante51g. 11 s'agit, dans la méthode

d'adaptation, de la rencontre de l'Église telle qu'elle a évolué historiquement dans le
contexte occidental avec les autres peuples (latino-américains, asiatiques. aficains,
malgaches, etc.). Alors les missionnaires tâchent d'adapter le mieux possible les pratiques
des Eglises en Occident à la vie socio-culturelle de ces peuples.

L'idée suggérée par le terme

((

adaptation 1) est l'annonce de l'Évangile par le

missionnaire occidental dans les catégories de sa culture et l'adaptation de ce message par
la jeune Église missionnaire aux idiosyncrasies locales. Le mot

adaptation D ne peut

exprimer qu'une action périphérique, non-essentielle - et même superficielle. D'abord, le

5 19

Voir Nicolas STANDAERT. (iL'histoire d'un néologisme N, cians Yomrelle Revrre T31éoiogique,

no 1 10, 1988, p. 455.

Voir aussi ANTHONY, « Xun~ingan Evolving Process. Toward a n e o of~Inculturation Praris

- 1 M, p. 285-287.

Voir également, Robert J. SCHREmR, Constmcting Local Theologies, New York,MaqknoU,
Orbis Books, 1985, p. 9-12.

concept d'« adaptation » a reçu un bon accueil partout, chez les peuples nouvellement
christianisés aussi bien que chez les missionnaires. Même s'il n'était pas censé engager

l'Église dans le dialogue religieux avec la tradition de ces peuples, et peut-être a cause de
cela, l'adaptation fut bien accueillie comme le moyen par lequel les Églises de Madagascar,

d'AFnque, d'Amérique-Latine, d'Asie et d'autres, pouvaient inventer leur propre style de
vie. On ne s'aperçut que lentement que le concept d'adaptation portait en lui les germes de

la supériorité et de la domination perpétuelles de 1'0ccident~~~.

Le discours de l'adaptation, resitué dans son contexte historique, ne manque pas
d'intérêt. II traduit en effet une première prise de conscience de l'autre, de l'altérité du
destinataire de l'Évangile. église chrétienne manifeste un effort de compréhension, qui
ouvre à l'autre. a son originalité, à sa culture. Vincent Mulago a bien exprimé cette
démarche dans le livre Des prztres noirs s 'interrogent :
On ue peut christianiser un peuple que si l'on a commencé par le comprendre. à moins de ne vouloir se
contenter que d'un christianisme superficiel. Bien entendu, on ne s'arrêtera pas A cette simple
cornprébension. il sera nécessaire & viser plus loin. Ayanî pénétré fa nmlaht&. la culture. la
philosophie du peuple A cunquérir, il fâudra « @Ber )) le message chrétien dans I'âxue du p r d p .
Seule, cette méthode donnera un résuitat durableJ2'.
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Voir Aylward S ) . I O R m Théclogie chrétienne africaine. Adapta!ion ou incarnation ?. Traduit
de l'anglais par Éloi MESSI METOGO, (Collection Cogitatiojidei, no LOS). Paris?Cerf, 1980, p. 164.
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Vincent MULAGO.« Nécessité de l'adaptation missionnaire chez les Banni du Congo )), dans
CûLLECTF, Des pdtres noirs s 'interrogent,(Coîiection 'Rencontres', no 47), Paris, C e a 1956. p. 23.
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11 s'agit donc d'aller à la rencontre des aspirations d'un peuple, sachant que toute culture

est porteuse de valeurs dont l'évangélisation ne peut faire fi.

La méthode d'adaptation vise clairement à réduire le caractère « importé »,
((

étranger )) ou (< occidental n du christianisme. Le message évangélique doit être libéré de

certains revêtements occidentaux, obstacles a sa communication. Le principal mérite de
cette méthode d'adaptation est de nous avoir rappelé a temps et à contretemps la prise de
conscience de la nécessaire incarnation de l'Évangile dans les cultures autres que la culture
occidentale. Elle a donné comme résultat : un début de localisation de l'Église, une

expression différenciée de la liturgie et de la catéchèse, la reconnaissance de l'humanité de
l'autre. la mise en place d'un clergé autochtone.

Cette problématique missionnaire de I'adaptatiori s'articule avec une théologie des
pierres d'attente. L'élément positif découvert dans la culture ou la religion locale peut être
considéré comme une pierre d'attente, comme une « préparation évangélique ». Dans
l'expérience du peuple a évangéliser, des valeurs existent, elles ont une tournure préchrétienne qui ne demande qu'a s'accomplir au prix de quelques purifications. En les

sélectio~ar~t
soigneusement, ces

((

pierres N pourront entrer dans l'édifice chrétien et

s'intégrer à la construction du corps du Christ.
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Mais l'adaptation reste la plupart du temps à la surface des réalités, qu'il s'agisse de
l'Évangile à proclamer ou du peuple concerné. Elle accommode une visibilité hrmaliste,
elle tente un concordisme qui consiste à confondre la révélation chrétienne avec les
systèmes de pensée qui ont servi historiquement à l'exprimer. Elle s'attache à la forme sans
se risquer sur le fond. La méthode d'adaptation ressemble à une action de l'extérieur, à un

procédé d'imitation qui demeure toujours à la superticie, sans rejoindre l'âme. L'action
reste périphérique, de ['ordre du registre pastoral et liturgique. La doctrine est simplement
retraduite en fonction des besoins des évangélisés. La culture rencontrée est saisie dans ses
éléments les plus apparents.

Si un premier pas est fait dans la reconnaissance de l'autre, remarquons bien que la
relation ne se noue pas dans l'égalité et la réciprocité. ~ ' É ~ l i reste
s e a l'extérieur et en
surplomb du peuple à évangéliser. C'est elle qui va juger des valeurs présentes et des
valeurs d'attente selon ses propres intérêts. Dans une telle démarche, le christianisme
occidental est à la fois « l'instance définie. définitive et définissante DI*.

La théologie des

pierres d'attente » sous-entend que telle réalité culturelle ne

prend sens que dans sa christianisation puisqu'elle est << en attente ». Une tentation
d'identification entre Église et Royaume se présente. Surtout que l'Église ne va choisir que
les éléments qui résonnent déjà en elie avec une certaine familiarité. Elle retient ce qui lui

5 22

Laënnec HURBON, Dieu dans le C hudou haftien. Paris. Payot 1972. p. 33.
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ressemble. La différence des autres n'est pas réellement prise en compte, encore moins
valorisée.

Le problème de la théologie des « piemes d'attente » consiste aussi à isoler des

éléments culturels ou religieux du contexte global qui seul leur donne sens. L'intégrité de
l'expérience de l'autre n'est pas respectée. Les nouveaux chrétiens se retrouvent avec,
entre les mains, quelques éléments épars de leur univers culturel et religieux réduit.

L'adaptation révèle donc a la fois un défaut d'analyse du christianisme véhiculé,
identifié à la vérité une et absolue, et une méconnaissance de la culture et de la religion du
peuple rencontre, réduite à une collection disparate de valeurs et de contre-valeurs. Elle
risque de perpétuer un sentiment de domination impérialiste du côté chrétien et une
impression d'écrasement du c6té non-chrétien. L'étape de l'adaptation était utile dans la
mesure où eue est effort d'ouverture, de compréhension et de reconnaissance de l'autre,
mais elle ne pouvait être que transitoire. C'est pourquoi les évêques d'Afrique et de
Madagascar, au cous du synode de 1974, considèrent « comme tout a fait dépassée une
certaine théologie de l'adaptation

Mais le rejet de la notion d'adaptation ne signifie

pas l'arrêt immédiat de son processus. Car la problématique de l'adaptation reste encore
bien présente dans la mesure où I'on se contente simplement d'adopter quelques principes,

quelques symboles ou quelques gestes dans les domaines de la théologie, de la pastorale, de
la liturgie et de la catéchèse. Aujourd'hui, l'incultwation s'avère nécessaire pour une
-
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vision nouvelle de l'évangélisation qui donne sens et valeur à la vie de tout homme, quelque
soit son univers culturel.

5.1.5. L'inculturation

Pour saisir le sens de la notion d'inculturation, nous voudrons reproduire dans les
deux paragraphes qui suivent quelques définitions récentes de l'incuituration recueillies par

Achiel Peelman :
R laoucn : cc L'indturation pourrait se définir comme /a rkpume inédite cl 'une culture donnée a la
prentikre annonce de 1 'Évm8ife. p i s c i 1 'hangéksntion concinue O"'. 3. khmer : « L'inculturaUon est
le processus par lequel la Me et le mesage chrétien s'insèrent dans une culnire particulière. s'incarnent
pour ainsi dire dans une a>muniuiteculturclie. unc société donnk ci y prennent si bien mciy qu'ils
pmduisent de nowellq richesses des formes i&@
de pensée. d'action & dlébration »'". D.
Aniiilorp;i\i.sdass : (( L'Evangile vivant vécu par I'Eglise âans une cuitun: Vi\.mte.avec toutes les
t.ran$ormatiofls qu'elle en-.
voilà œ qu'on appelle i'iaailhiration U n'y a dooc pas & prédication
de 1'Evangile sans inailturation 05". A. Roea Cro@ : M Nous nous proposons de rtkrver p n e
inculturation pour décrire le pmessus par lequel l7Eglises'iasére dans une culture do&
»" . K
Carrier : (c L'inculturation designe I'cffort pour faire pénétrer le mesage du Chrisi dans un milieu soci*
cultureL appelant œiuici a croître seion toutes ses valeurs pmpm & lors que d e s C i sont
conciliables avec I'Evangile. L'inailhrrauon vise B naniraliw 1'EgIire dans chaque pays T o n ou
secteur social. dans le plein respect du cari~ctéreet du génie & chaque mIleciMté humaine »'- . J.-Y.
Calvc~ciiant le document de travail ammé a une lettre du pkre P e h Arru.pe sur le thcmc de

Catholique. na 1664. 1974. p. 995.
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René JAOUEN.(4 Les conditions d'une inculturation fable. ûùservations d'un missionnaire au
Cameroun W . dans Lumikrr el Cïe, voiume 23. na 168. 1984. p. 33.

Jacques SCHELER « L'inculturation. Présentation du thème n. dans Lumen Cifae.volume 39. no
3. 1984. p. 253.
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Duraisamy AMALORPAVADASS. Évangélisationet nilmD. dans Conciliirnt. no 134. 1978.

p. 83.
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Ary A. ROEST CROLLRIS. n F'hat is so .Newabout lncrrlturation ? u. dans Gregorianum.
volume 59. 1978, p. 725.

Hervé CARRER Évangile et Culhrres de Léon .V.
ci Jenn-Paul II. Cité du Vatican. Libreria
Ediîrice Vuticana, Paris,Méûiaspaul, 1987. p. 147.

I'incuituration : a C'est d'abord la présmrafiondu message et des valeurs de l'Évq$le en des hmes et
en des termes p q m à chaque culture. pour que foi et vie M e n n e de chaque Eglise locale s ' h s è m ~
de ia manière la plus intime et la plus profonde pcisu'ble dans un cadre d t w e t déterminé. Mais c'est
aussi le nouveau développement c u l W . qui se produit à partu de ceî cnsemenœment. et la nowelle
npressiun-y donnent de l'Évangile les hommes appelés à la foi. au sein de la nouvde culture où il a
été çemé 'N .

Jean-Paul il est le premier pape à avoir u W le terme inculturation. Dans son encyclique Shoruni
.-lpstoli. pubLi& en 1985 A I'oa#sion du onziéme centenaire de I'awre d'évangélisation des Saints
Q d e et Mérhode. il écrit : (c Dans I'inivre d'évangélisation qu'ils entreprennent en pionaiers Qns les
territoires habités par les peuples slaves on t m e aussi un modéle de ce que l'on appelle auJourd'hui
I'inculr~ration : I'incunation de 1'Éwgùe dans les culpua autochtones. et en dm:temps.
l'inaoduccionde ces cultures dans la vie de l'Église M (d2 1)'".

Pour Pedro Ampe :
L'uiculturation est l'incarnation de la Me et du message chrétiens dans une aire culturelle conctéte, en
sortc que non seulement cette cqkricnce s'e-uprime avec les éléments propres a la ciiiiue en quesiion (ce
ne serait alors qu'w adapiation super6cieUe). mais encore que cette même eupérience se transforme en
un principe d'hspintion h la fois norme a force d'unification, qui transforme et recrée cette cultwc,
étant ainsi à l'origine d'une nouvelle ~ é a t i o n ' ~ ' .

En 1988, la Commission Théologique Internationale, en collaboration avec le
Conseil Pontifical pour la Culture, a publié le document intitulé La foi et I'inculttwafion où
se lit la définition suivante :

Le pmcena d'incuitwation peut êûe! dCfini mmne I'efTort de 1'~giisepour Eiire phéfnr le mesçige mi
Christ dam un milieu s a c i d u r e l donné, appe.it celuici à mitre selon toutes ses valeuris propres
dés lors que cellesci sont conciliables avec 1'Evangile. Le terme inculturation inclut l',id& de
croissance. d'enrichissement muniel des personnes et des groupes. du f i t de la renmnûe & I'Evangile
avec un milieu social. « L'inculturarion est l'incarnation & 1'Evangile dans les cultures autochtones et
en mém tempr l'htroduction de ces cultures dans la vie de 1'Éghse » (Lettre encyciique Slmorum
.~posroii.no 2 L)~~'.
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PEELMAN.L 'inn<lturatiorr. L 'Église ef les cultures. p. 1 15-116.

Pedro ARRUPE, « Lettre sur 1' inculturation W . dans .&ta Romana Socieratis lesu. volume 17,
fascicule 2. 197%.Rome, Curie du Supérieur Général, 1979,p. 283.

En 1991, Jean-Paul iI précise encore le sens de cette notion : (( Par inculturation, 1'Éghse
incarne l'Évangile dans les diverses cultures et, en même temps, elle introduit les peuples
avec leurs cultures dans sa propre communauté »j3).

Pour Marcello Azevedo de Carvalho :
L'inculturarion, donc, n'est pas un acte, mais un pmcessus, c'est-adire qu'elle suppose et englobc
l'histoire et le temps. C'est un processus a@. qui exige accueil mutuel et didogue, conscience Cntigue
et discernement, fidélité et conversion, transformation et croissance, renouveilement et innovation.
Inculturation suppose interaction entre foi vivante et culture vivante. Ce n'est donc pas de l'archéologie
culturelle. Le p m x s s u d'évangehtion incuiturée ne conduit pas à absoIutiser abstraitement une
culture idéaie ni a restaurer une culture historique présumée valide, mais dernent dans fa réalité de son
passé. Inculturation suppose inter;taion & h foi avec la (les) culture(s) teiie(s) qu'elle@) existe(nt)
bitalement en son rocessus djnarnique qui intègre tradition et changement fidélité au. origines et
nomzks créatio$4 .

Ces définitions montrent les aspects dynamiques, profonds et englobants de
l'inculturation.

« Toutes ces définitions mettent en valeur la puissance novatrice et

transformatrice de l'Évangile dans les cultures qui l'accueillent favorablement »'35.

Jacques

Scheuer souligne encore dans le paragraphe qui suit t'exigence du processus d'inculturation
qui le distinguejustement des approches précédentes :
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COLLECTLE;,(( La foi et i'inculturation D, (Document de la Commission Théologique
Internationale). dans La Documentation Catholique, no 1980, 19 mars 1989, p. 253.
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JEAN-PAUL II, « Lettre encyclique 'RedenrptorisMissio ' sur la valeur permanente du précepte
missionnaire », danç La Documentation Catholique, no2022, 17 février 1991. paragraphe na 52, p. 172.

'''

Marcello AZEVEDO DE CARVALHO, N Inculturation : Problématique N, dans COLLECTE
(Sous la direction de René LATOURELLE et Rino FISICHELLA). Dictionnaire de rhéologie
fondantentaie, Montréai?Bellarmin Pais.Cerf, 1992, p. 613.
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PEELMAN. L 'inculturation. L 'Eglise et les cultures, p. 116-117.

L'inculturation exclut tout œ qui serait manipulabon d'une culture : d e n'est ni une tactique. ni un
accommodement provisoire, ni une entreprise & propagande ou de séduction ni un «dialogue
apologéiique ». Parier d'incul~rrationc'est donc afümer qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas se
contenter d'une simple traduction d'une langue dans une autre, ni d'une adaptation en surface par
1'~011&qiielquessymbolesou&~quesgeStes.nfàutéviterqueseconstitueunemmmunauté
dudtienne qui, sous une anicbe superficielle & fbkiore. cheumut profoadémem étrangére à sa
ptopre cuiture, à sa propre sociétd. Bien au oonüak, il faut qw l'expénenœ CM- non seulement
s'exprime avec les é l h e m propres la dm d'accueil, mais enam se a a n s f o ~
en un prid'inspiration et d'action au sein de cette cuitme. L'h-on,
l'annonce de I'Emgile unique, ne
produit pas des q i e s conformes, mais suscite des cnWons nouvelles (même s'il ne s'agit pas &
créations e;r nihilo !). Cela ne çe fera pas dement ni d'abord dans la tête des ubeologiens ;rien ne se
faa ans une inculh~ationdes sasibiliiés. des @les de vie. &s solidantés des aspiration??..

L'inculturation est le processus que décrit la pénétration de l'Évangile dans tous les
secteurs de la vie du peuple d'un milieu donné et les nouveaux rapports qui s'étabiissent
entre l'Évangile et la culture du peuple de ce milieu. Les rapports mutuels de
de la culture constituent la dynamique de I'inculturation.

((

évangile et

Grâce a celle-ci, ~'Evan~i~e

introduit quelque chose de nouveau dans la culture et la culture apporte quelque chose de
nouveau a la richesse de l'Évangile )?.

En effet, il s'agit de l'expérience du peuple de

Dieu inséré dans une aire culturelle déterminée, qui a assimilé les valeurs traditionnelles de

sa culture, mais qui s'ouvre aussi aux autres cultures. Le passage suivant de Lumen
Gentium (no 13 et 17) rappelle également que :
~*glise sert a assume toutes les fàcultés, les resouna a les hmrs de vie des peuples en ce qu'des
ont de bon ; en les asswnant, elle les pudie, elle les rcnforce, eiie les élève (...). Son activitd n'a qu'un
but : tout œ qu'il y a & gennes & bien dans le aeur a la pensée des hommes (sic) ou dam leurs rites
propres et leur adtute. non pas seulemait le laisser perdre. ruais le g u h , l'élmer. l'achever pour la
gloire de Dieu, k amfision du démon et le bonbair & ~ ' h o ~ s i c ) ~ ~ ' .
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L'inculturation est donc l'expérience d'une Église locale qui, discernant le passé, bâtit
l'avenir dans le moment présent. Dans ce sens, il est évident que I'inculturation est requise

d'une manière universelle. Elle concerne tous les pays ou continents anciennement ou
nouvellement évangélisés. Les changements rapides survenus dans tous les pays nous
persuadent qu'aujourd'hui une inculturation nouvelle et constante de la foi est
indispensable pour que l'Évangile atteigne les hommes et les femmes aussi bien dans le
milieu traditionnel que dans la société modernesg. Le Synode des évêques d' Afique et de
Madagascar reconnaît particulièrement que le besoin d'inculturation apparait comme sa
préoccupation majeure. C'est un élément qui concerne tous les aspects de la vie des
chrétiens ; c'est le besoin d'une union ressentie entre la foi professée et la vie
a

chrétien »'".

L'inculturation touche la Me de l'Église toute entière et de chaque

En effet, « c'est toute la vie chrétienne qui a besoin d'être incuiturée »'".

Dans le passage suivant, Jean-Paul 11 rappelle encore que cette tâche importante concerne
tout l'ensemble du Peuple de Dieu.

no 2093. 1" mai 1991, paragraphe : no 18, p. 437.
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Voir ARRWE, (( L e m sur I'inculturation M.p. 283.
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Voir COLLECTIF. x Second rapport du cardinal Hyacinthe Thiandoum après la discussion en
assemblée du Synode africain D, dans La Documentation Catholique. no 2095. 5 juin 1994. p. 524.
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(a.

COLLECTIF,(( Secnid rapport du cardinal Thiandoum ».dans COLLECTIF.
Maurice
CHEZA). Le Synode aficain. Hisroire et textes, paragraphe no 2 1, p. 200. Remarquons qw le teMe
intégrai de ce second rapport n'a pas été pubiié dans le numdro 2095 de La Documentation Catholique cite
cidessus !
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COLLECTIF, « Christ est vivant : nous vivrons ! ».(Message nnai du Synode des évêques
d'Afrique et de Madagascar), dans Lu Doeuinentution Cathoiipe, no 2095.5 juin 1994, paragraphe no 18.
p. 528.

En âéfïnitive, I'inculturation doit être l'afhk de tout le Peuple & Dieu. d pas seulement de quelques
e.uperts, car on sait que te peuple réfièie l'auîhentique s a s de ia foi qu'il ne faut jamais perdre de vue.
Certes, eue doit êüe guidée et stimulde, mais pas forcée afin de ne pas prwoquer de réadions négatives
parmi Ics chrétiens :elle doit &e l'expression & la vie cornmuaautaire, c'est-adire mûrir au sein de la
communauté, et non pas le Eniit exclusif de recherches érudites. La sauvegade des valeurs
traditionneliesest I'&

dune foi mcireS3.

De fait, aujourd'hui, le contact entre les diverses cultures est considérable et
d'ailleurs inévitable. Ceci constitue I'interculturation que nous allons traiter dans la section

suivante. Le problème consiste à savoir orienter ces échanges entre les cultures. C'est ici
que le christianisme joue un rôle très important : il a pour mission d'aider à approfondir le

passé, dans un discernement lucide, et en même temps d'ouvrir les cultures particulières
aux valeurs universelles communes à tous les êtres humains et aux valeurs particulières des
autres cultures, en surmontant tensions et conflits et en recréant une véritable

Avec la notion de I'inculhiration, nous sortons nettement du domaine de la
méthodologie missionnaire d'adaptation, pour entrer dans celui d'une vision nouvelle de
I'évangéli~ation~~~.
Celle-ci suppose non pas l'imposition d'un discours ou modèle
d'inculhiration, mais la transmission, la proposition d'un message qui donne sens et valeur
à la vie de tout être humain, quel que soit son univers culturel. C'est à cette condition

seulement que l'évangélisation peut être un facteur d'humanisation, c'est-à-dire de
543

JEAN-PAUL n. « Lenre encyclique 'RedemptorisMissio '.sur la valeur permanente du précepte
missioriaaire », dans La Documentation Catholique, no 2022, 17 f h ~ e r1991. paragraphe no 54, p. 173.
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Voir ARRLJPE, « Lettre sur l'inculturation ».p. 284.

545

Voir PEELMAN. L 'inculturation. L 'Église et les cultzires. p. 12 1.

développement, de réactivation culturelle, d'animation et de conscientisation, et finalement
du salut546.

Achiel Peelman indique l'objectif à atteindre et la tâche à accomplir de
l'inculturation dans le paragraphe suivant :
Le centre de cette vision n'est plus l'Église mais Jésus Christ et son Évangile. Ce noweau centre exige
plus qu'un renoweiiement des stratégies missionnaires. il requiert une com~rsionprofonde au niveau
sorte ta mission ù 1'envers. Pour que
mentalit& et des ûnitudes. L'inculhuation, c'est en
1'Eglw puisse accomplir œ (c devoir fondamental. aujourd'hui urgent N (Jean-Paul Q, elle doit
certainement coririnucr à prochmer la Parole de Dieu. se rendre présente dans les dnlerxs cultures et
encourager le développement des cornmunaut& autochtones. Mais elle doit surtout apprendre à mieux
voir comment Celui qui précède ses disciples en Gaiiiée, première terre misrionnaire au 1enQrnai.n de la
résurrection (Mc 16, 7). continue B les devancer partout ou iIs se redent dans l'espace et le temps.
Depuis la résurtection il n'y a plus de (( terre sainte )> aux hntiMes géographiques précks. La terre de
chaque peuple ou culture qui reçoit la Parole est déji sanctifiée par le Chnsf en qui le monde a été créé
et sauvé, et en qui il trouvera son accomplissement ultime. C'est pourquoi les authentiques proclameurs
de la Parole sont aussi des infhtigables auditeurs de la Pmie. toujours prêts a accueillir dans un esprit
d'action &-@ce les -rires
noweiies da cultures qui se mettent à évoluer swr l'hfiuence de
1' ~ ~ a n g d'e. ~ "

II est donc indispensable de découvrir l'action discrète du Christ ressuscité dans une culture

donnée avant la prédication de l'Église missionnaire. Car « Dieu est toujours clans le
monde, oeuvrant pour l'amener a sa perfection, en sorte que le monde en vienne a être
finalement totalement en Dieu

C'est pourquoi dans toute œuvre d'inculturation, les

évangélisateurs sont invités à rejeter tout extrinsécisme.
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Voir Ngindu A. MUSHETE.Les thèmes nrajeirrs de la théologie africaine. Paris. L'Hxw~~~II..

1989. p. 108.
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PEELMAN. L 'incaltirration. L 'Église er les arlrirres, p. 12 1- 122.
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COLLECTIF, Décrets de la 3 F Congrégation générnlr de la Compagnie de J h s . no 86 (7,
p.

70.

La micaon de la Compagnie, dans son service du Christ audie et ressuscité. est tournée vers les
moyens par lesquels le Christ fait xntir sa pr$mce dans la divasité des e.'cpCnences cultudies

humaines, a f h que nous puissions psesenter 17Evangrlecomme présence explicitemgnt libérahice du
Christ. (...) Notre seMœ & la foi chrétiennne ne doit jamais b r k r les meilleurs élans & la cutture
dans taquelle nous travaiuons, et ne peut pas être qydqw choçe d'éüangier qui s'impose de I'eMeur.
ïi doit être orienté de telle manière que œ qui jaillit du coeur d'une culture conduise celieci \.ers le
~ a ~ 5 4 9 .

Ce rejet de l'extrinsécisme s'exprime de façon plus radicale encore dans le passage qui
suit :
Le mhktbre dc W û gest
~ entrepris avec la mciscience que l'action de Dieu est antérieure 3 la nôm.
Nous ne mettons pas en terre la semence & sa pnknœ. il l'a déjà fàit lui-même dans la culture ; il est
déjA en train de la fkire fnicliner. embrassant toute la diversité de la aéatioa et notrc rôle est de
milaborer avec cette action divine5Su.

Cette nouvelle vision inspire à nombre d'évangélisateurs un regard très positif sur

les cultures. « La mission parmi les cultures, bien loin d'être une stratégie, repose d'abord
sur cette vision mystique d'une présence et d'une action de Dieu au azur de la
création

La considération de Dieu agissant et dialoguant avec Le monde est, pour le

chrétien, inséparable de la Révélation du Christ libérateur et sauveur. De ce point de vue,

le rde médiateur du Christ est important. La médiation du Christ est effectivement a

l'œuvre dans des situations où eile n'est pas reconnue comme telle.
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COLLECTIF,Décrets de la 3 P " Congrégafiongénérale de la Compagnie de Jésus. no 87 (8). p.

70-7 1.
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COLLECTIF. Décrets de in 3 F Congrégation générafe de Io Compagnie de Jésus. no 101 ( 17).

p. 75.
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Michel FÉWU, « Inculhiration et dialogue interreligieux :enjenu théologiques ». dans

COLLECTIF,-4 propos de la 34- Congrégationgénérale, (Actes de 1' Assemblée de Provincejésuite de
France, 29 décembre 1995 - 1" janvier 19% au Châtelard), Paris, Beudant., 19%, p. 50.

DiscipIes âu Seigneur ressuscité. nws croyons que son rnystére pscai illumine toute l'histoire hwnaine,
aaeigaant chaque religion, chque culture,chaque personne, y compris ceux qui ne Ie mnnaisrent pas
ou ceuv qui, en conscience, ne peuvent pas se réswke a croire en lui. Le caraciére central du mystére
déclare Gmdium et Spes : (ine vaut pas seulement pour ceu.x qui croient au Christ mais bien
pour tais les hommes & bonne volonté, dans le amr desquels, UivisibIemeni. agit la grâce. En enet
puixpe le C M est mort pour tous et que la vocation dernière & l'homme est réellement unique, à
savoir dMne, nous devons tenir que l'Esprit Saint offie a tous, d'une f'açon que Dieu mnnait la
pomiiiité d'être a s d é s au q s t k pasd n (no22)55'.

La référence tiéquente du processus d'inculturation à la graine mise en terre et au mystère
pascal le fait dépasser toute prétention de mainmise sur les cultures, y compris la prétention

qui se glisserait sous l'apparence du meilleur, par exemple du devoir missionnaire de
l'Église.

En réalité, l'incuhration ne peut procéder d'une volonté de pouvoir, elle

implique plutôt l'humilité de quiconque discerne en dehors de lui, et indépendamment de
.
doit se Eiire dans un profond
lui, la présence et l'action mystérieuse de ~ i e u " ~ Elle

respect envers les hommes et leurs cultures5".

Une telle perspective suggère également que les Églises locales sont sollicitées à
créer des instances compétentes pour faciliter les échanges mutuels d'expériences acquises
au sujet de l'inculturation. L'interculturation désigne ce processus nouveau.

''

COLLECTIF.Décrets de la 34- Congrégation gén&rale de 10 Compagnie de Jésus. no 99 (15).

p. 7 4
553
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Voir Michel &WU. « Inculturation et dialogue interreligieux : enjeu^ théologiques ».p. 5 1.

COLLECTF. Décrets de la 34- CongrPgation générde de la Compagnie de Jésus. no 87 (8)' p.
70 ; no 89 (10). p. 71 ;no 90 (11)' p. 71-72 ;na112 (27.2), p. 80 ;no 119 (28.1), p. 81.

5.1.6 L'interculturation

Nous avons vu dans la section ci-dessus que l'inculturation est l'insertion de
l'Évangile dans une culture donnée. Mais il semble que pour certains théologiens, elle est
un processus à sens unique. Une telle situation crée un malaise. C'est pourquoi, en 1980,
Joseph Blomjous utilise précisément le terme « interculturation »555pour sauvegarder le
caractère réciproque de l'inculturation. L'interculturation exprime une réalité à la fois
sociologique et théologique aux niveaux individuel, collectif et culturel. Elle désigne le
processus de I'inculturation qui doit être vécu et exercé par des individus (étrangers,
missionnaires ou autres et ceux qui appartiennent a la culture évangélisée) qui sont issus de
cultures

différente^"^.

L'inculturation implique que l'Évangile transforme les cultures particulières.

« Toujours et partout, affirme Jean-Paul II, l'Évangile élève et enrichit les cultures par le
message révélé d'un Dieu aimant et miséricordieux. (...) Les anciennes coutumes peuvent

puiser une nouvelle vie et une nouvelle force dans l'Évangile »'?

En retour, la manière de

555

Voir Joseph BLOMJOUS. « Dewlopment in Mission Thinking and Practice 1959-1980 :
Inculturation and Interculruration N, dans =lfi.canEccIesial Review, volume 22, no 6, 1980, p. 3 93.
Voir aussi Francis-Vincent ANTHONY. cr ?ïamingan Evofving Process. Toward o Theoly of
Inculturation Pr& - 1 M, dans Salesianum, volume 57. no 2, avril-juin 1995, p. 296-298.

Voir également Shorter AYLWARD, Toward a Theology of lncui~ation.New York Maryknoll,
mis Books, L988,p. 13-16.
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"'

Voir SHORTER, Toward a Theologv of Inculturation. p. 13-1 4.
JEAN-PAUL II.

N

Voici pour v w s l'heure d'une nouvelle naissance. Discours aux aborigènes A
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vivre l'Évangile est enrichie par les valeun de ces cultures. Lne telle démarche suscite une
ponée nouvelle et une compréhension plénière de la vie chrétienne.

Le processus

missionnaire de la communication interculturelie ne fait donc q u ' e ~ c h i rles Églises
particulières qui constituent lYEgliseuni~erselle~'~.

En effet, l'interculturation explicite la nécessité des échanges réciproques aussi bien
entre les différentes communautés culturelies qu'entre les Églises particulières. Elle
rappelle a chaque Église locale le sens de l'ouverture, de la communication, du partage
mutuels et de la solidarité. De cette manière, les Églises particulières apportent leurs
contributions à l'échelle mondiale par des moyens de communication structurés a l'intérieur
de l'Église ou a travers d'autres moyens de communication encore plus modernes.
L'interculturation vise a réduire la tendance de repli de l'Église particulière sur elle-même.

Car les échanges de nouveaux courants de théologie, de nouvelles formes de spiritualité, de
nouvelles expériences acquises à l'intérieur de l'Église peuvent bénéficier et atteindre le
plus large public possible. Une inculturation authentique implique nécessairement une
interculturation. L'effort d'inculturation et d'interculturation constitue un défi permanent
pour chaque Église locale. L'interculturation consiste donc particulèrement à renforcer la
dimension universelle de la communion ecclésiale.

Mce Springs ». dans Lu Documentation Cathofique.na 1932. 18 janvier 1987. paragraphe no 12. p. 63.
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Voir Lumen Gentium. no 23.

Voir aussi JEAN-PAUL II, « Lettre encyclique 'Redemptoris Missio ' sur la valeur permanente du
précepte missionnaire », Qns La Documenratîon Catholique, no 2022, 17 féuner 1991, paragraphes : no
52. p. 172 ;no 54, p. 173.
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Ces différentes notions nous aident à cerner davantage les évolutions de
l'inculturation de ['Évangile.

5.2. Évolutions significatives de l'inculturation

Ces dernières années, beaucoup de documents témoignent de plusieurs évolutions
significatives par rapport à ce qu'étaient les premières approches de lYincuIturationil y a
une vingtaine d'années. Dans la présente section, nous dons nous inspirer essentiellement
du décret intitulé « Notre mission et la culture » de la 34-

Congrégation générale de la

Compagnie de Jésus pour identifier les étapes notables de l'inculturation.

D'abord, nous remarquons une prise de conscience accrue de la diversité des
cultures et des situations dans lesquelles le processus d'inculturation doit être aujourd'hui a
l'oeuvre. Cette prise de conscience exprime les différentes formes de culture auxquelles la
mission chrétienne se trouve aujourd'hui confrontée aussi bien dans les d e u x
traditionnels que dans les sociétés modernes. La diversité des situations culturelles rend le
problème de I'inculturaîion plus complexe. Ceci implique que ce problème ne peut pas être
traité de façon seulement générale, mais appelle aussi un traitement spécifique selon les

cultures particulières.
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Ensuite, il faudrait souligner que l'inculturation ne doit pas être entendue comme un
processus unilatéral, elle s'opère à double ou plutôt a multiple sens.
d'intercu~turation~~~
explicite justement cet échange mutuel.

La notion

Grâce i l'inculturation,

« l'Évangile introduit quelque chose de nouveau dans la culture et la cuihire apporte

quelque chose de nouveau à la richesse de l'Évangile

En 1978. Pedro Ampe écrivait

que pour qu'il y ait inculturation, il ne faut pas seulement que l'expérience chrétienne
s'exprime de façon significative dans une culture donnée, « mais aussi que cette même
expérience devienne un principe d'inspiration, à la fois norme et force d'unification, qui
transforme et recrée cette culture, étant ainsi à l'origine d'me n m l l e 'riution d6'. Mais

remarquons que la finale de cette définition a été souvent oubliée puiqu'en parlant
d'inculturation, on a surtout pensé le processus par lequel l'Évangile est présenté de façon
pertinente dans une culture donnée ; on a beaucoup moins envisagé le reflux de cette
opération sur le christianisme lui-même. Pourtant, les valeurs de la culture questionnent
constamment l'Évangile. En ce sens, elles constituent un défi permanent pour la mise en
pratique de l'Évangile.

En effet, I'inculturation n'est pas seulement l'Évangile qui
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Voir Joseph BLOWOUS, (t Development in ilfission Thinking nnci Practice 1959-1980 :
Inculturation and InrerctlIftlrarionM, p. 3 93.
Voir aussi Shorter, AYLWARD. Toward a Theologv of Interculturation. New York Orbis Books,
1988, p. 13-16.
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COLLECTIF,Décrets de la 34- Congrégation générale de la Compagnie de Jésus. no 76 (2), p.

67.
56'

ARRUPE, Pedro, « Lettre sur I'incdturatim (14 mai 1975) », dans Acta Romana Societotis lesu,
Rome, Curie du Supérieur Générai, volume 17, faScide 2,1978, p. 283.
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s'incarne. mais « l'Évangile en vient à être vu sous une nouvelle lumière : sa signification

s'est enrichie, renouvelée, transformée même par l'apport de ces cultures »562.

Il faudrait ajouter également que cette évolution ferme la voie à ce qui pourrait être

une approche naïve de l'incubation. Nous savons que la tâche de l'inculturation est
complexe et que son processus peut être lent.

L'inculturation de l'Évangile peut être

lente simplement parce que les changements cu1tu;els sont lents »563. L' inculturation n'est
jamais immédiate.
Nous devons nous rappeler que nais n'allons pas directement M évangéliser les cultures )) :
évangtlisons les hommes dans,lcurcuitufe. Que nous travaillions dans notre propre culture OU dans ws
auire, comme servitteun & l'Evan@e, nais ne devons pas imposer nos topres stnictures culturelles.
mais témoigner & la créativité de L'Esprit qui est au travail chez les a&.

Le changement d'une culture donnée ne se fait donc pas directement mais s'opère à travers
ceux et celles qui sont membres de cette culture et qui doivent être les premiers acteurs de

sa transformation. Le dépassement d'une approche naïve de l'inculturation se marque dans
l'insistance sur les transformations qui sont requises de chaque culture : l'incuituration
n'appelle pas seulement l'ouverture aux valeurs dont telle ou telle culture est porteuse,
562

COLLECTIF. Décrets de la 34- Congregarion générale de lu Compagnie de Jésus, no 97 (13).

p. 73.
563

COLLECTIF. Décrets de la 34- Congrégation générale de lu Compagnie <le Jésus. d 1 1 I

(27. l), p. 80.

Voir aussi JEAN-PAUL II, I< Lettre encyclique 'RedemptorisMissio ' ». paragraphe : no 52. p.
172.

'"

COLLEîTiF, Décrets de la 34- Congrégc~tion
générale de la Compagnie de Jésus, no 1 11

(27.J), p. %O.

mais aussi l'exigence de sa purification, de sa conversion et de sa transformation. Ceci
s i m e que I'inculturation ne doit pas être simplement liée à \'incarnation du Verbe de
Dieu, mais aussi au mystère pascal. L'incarnation et la résurrection vont ensemble et
s'éclairent mutuellement. « À Pâques, Dieu dit à son Fils : 'Tu es mon Fils, aujourd'hui je
t'ai engendré'. La Résurrection est l'Incarnation même. Elle l'est dans son achèvement ;

elle accomplit ce qu'avait commencé la Noël »?
Le pmcsm d'iwlturation de ~'Évangiiedu Chria dams une culain humaine est une forme
d'incarnation du Verbe de Dieu dans toute la diversité de 1'e.Upénence humairie. (...). L'incultuntion
peut aiim être ,mise en relation avec le wrPre pascal. Les cultute$ sous l'& de la pukame
iibQatrice,de I'Evangde, se li'bèrent de lem e~émeinsnégatifi et entrent dans la hirît! du Royaum de
Dicu L'Evangüe lance ii chaque culture le défi propMque de repousser tout œ qui fait obstade a la
L i i é du ~ a y a u m e ~ ~ ~ .

Enfin, le véritable aveu des erreurs teUes que l'agression, la domination, l'aliénation,
la passivité, l'infidélité, etc. de la part des serviteurs de la mission du Christ, marque une
évolution significative de I'inculturation. Ainsi, le passage suivant ne souligne-t-il pas le
sens de venté qui pourrait déjà constituer un atout nécessaire pour faire réussir cette
mission difficile.
Nas n'avons pas toujam recunnu que l'agresion et la cuott;Une n'ont pas leur place dans la
pnhkation & 1'Evangiie & la L i i spécialement dans des cultures qui sont vuhirables A la
manipiiation par &sforces plus puissantes qulelIes. En paxticuiier naus rOcOanaiSEOns que :
- Nous avons souvent a m î r i i h L'aliénation& ces p~lpIesmimes que nous miions servir.
Souvenî les psuites venus évaagdkr n'ont pas réussi a s'urtégrer au sein d'une culture, mais y sont
demewésuneprésenceétrangéfe.
- Nous n'avons pas déanrvert.dans rime niission, 1s &ors de I'hunianité : les valeurs, la profsmôeur,
h transoenQnce des aiitrescultures. qui manifestent L'action& l'Esprit

-
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Georges CHANTRAINE. De quoi parlons-nous ? D, dans Coinmunio, tome 7. no 1. janvierfévrier 1982, p. 6.

'"

COLLECTIF, Décrets de la 3 F Congréga~iongénérale de la Compagnie de Jésus. no77 (3), p.
67 ;voir amsi no 31 (6). p. 31 ; no 99 (19, p. 74 : no 100 (16), p. 74.

Loin d'affaiblir l'enthousiasme un peu naif qui, chez certains, a pu marquer leurs approches
de l'inculturation dans le passé, le paragraphe que nous venons de citer rappelle les limites

possibles de toute personne engagée dans une authentique inculhiration. Dès lors le
paradigme du mystère pascal prend toutes ses significations. Car la démarche de
conversion est une condition essentielle de la vérité. Nous ne pouvons être crédibles en
parlant de I'inculturation de l'Évangile quz si nous avons le courage de confesser nos
manquements aux requêtes d'une évangélisation vraiment « évangélique ». Et il ne s'agit
pas simplement ici de fautes individuelles, mais bien des fautes institutionnelles ou
coNectives que beaucoup d'entre nous ou de nos prédécesseurs (dans la foi) ont commis

comme telle dans l'histoire passée ou récente.

L'ardeur pour l'évangélisation doit

demeurer, mais c'est désormais une ardeur éprouvée, blessée, et qui puise dans la
conscience même des blessures une force nouvelle et une intelligence prudente pour une
relation plus vraie aux diverses cultures de notre temps5". Aussi, dans le passage qui suit,
Pedro Ampe nous rappelle-t-il les attitudes requises pour le processus de I'inculturation :
567

COLLECTIF,Décrets de la 3$m Congrt!gationgdnkrale de la Compagnie de Jésus,no 9 1 (12),
92,93,94,95, 96,p. 72.
Malgré cet aveu, il faudrait retenir cet hommage rendu aux missionnaires par les &Mues

d'Afkique et de Madagascar réunis en Synode 1Rom :
a Pour cette annonce, l'effort accompli par les missionmires, hommes et femmes, qui se sont
succ-ddés,des gCnhtions durant, sur le continent aiticah, -te Cloge a gratitude. Us ont puad dur,
&nt6 l'inconfort., la faim, la =if, la maladie, la certitude d'une vie très brtve, la mort,pour nous donner
ce qu 'ils uvcùent de p h cher :Jdsus-Christ. Us ont pay6 un lourd tnW pour biirr dc oas des e e t s de
Dieu Leur foi engagée, le dynamisme a l'ardeur éclairée & kur zèle, nous valent d'waster aujourd'hui
comme Église- am il le pw la louange et la gloire & Dieu. Très tôt ont CiC
a leur témoignage de
très mmbrtux fils et iWes de la terre d ' M i q u e comme catéchistes, interprètes a couaborateurs
(no

Les attiludes qu'appeiie I'incuituration SC présentent comme une qathèse M o l e de @tés
apparemment contradictoires : l'audace et la prudence ;l'initiaîk et la docilité ;I'imagination créatrice
et un çotide jugement pratique ;la fermete daas la décision et une patience inépuisable ; l'estime de sa
propre culture a l'humilitd qu reconnaît et açaieille la d t u r e

Une teiie démarche requiert une véritable attitude de foi. Car la foi ne se contente pas
simplement de déchitnrer la vie, la résurrection, dans ce qui réussit, dans les signes
'positifs'. Elle la decilffre aussi dans les images de l'échec et de la mort. C'est même là
qu'elle atteint sa maturité. Voyant Jésus mourir sur la croix, le centurion reconnaît le Fils

de ~ieu"' : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu N (Mc 15, 39).

L'étude des notions précédentes et des évolutions de l'inculturation nous habilite
maintenant a établir et à promouvoir le rapport mutuel possible entre le mystère pascal et le
jihavanmu dans lefamudihana.

COLLECTIF, (( Christ est vivant : nous vivrons ! Message finai du Synode des évêques
d'Afrique », dans La Docurnentaîion Catholique, no 2095'5 juin 1994, paragraphe : no 10, p. 527.
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Voir Michel FÉDOU. Lnculturation et dialogue interreligieux : enjeux théologiqws D. p. 4649.

569

Pedro ARRUPE, « Catéchése et inculturation )>.
dans Lumen
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Voir DOMERGUE, La nhmction de La chair N, p. 24.

fitae, tome 32. no4. 1977, p. 450.
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5.3. Quelques aspects caractéristiques du rapport mutuel cotre le mystère pascai et

lefihavanana dans lefamadihana

L'étude anthropologique au troisième chapitre de notre travail a montré que le
Malgache ressent un besoin permanent de nouer des relations avec les siens vivants et

défunts, avec son milieu de vie et avec Dieu le Créateur. II ne peut pas se suffire. Pour se
réaliser, il doit s'ouvrir à cette triple dimension sociale, cosmique et transcendante. En

effet, son être est tissé de muitiples relations ; sa vie est faite de relations sans limites. On
pourrait dire que l'homme malgache est un être relationnel inachevé dont la vocation
propre est de se réaliser pleinement par l'assurance d'une vie-ainu dans un fihavanana
(relation-communion-participation)sans limites. Dans cette d o n , nous voulons montrer.
d'abord, que Jésus-Christ révèle pleinement l'homme malgache à lui-même. Ensuite,

Jésus-Christ élargit et universalise lefihavanma qui est si précieux aux yeux du Malgache.
Enfin, unjkvanana christifié implique une transformation radicale du croyant malgache.

qui, a son tour, a la mission de changer son monde traditionnel en un monde nouveau, de
transformer la vie menacée par la peur et la mort en une vie nouvelle fondée sur la foi en
Christ mort et ressuscité.

5.3.1. Jésus-Christ révèle pleinement les Malgaches à eux-mima

Dans cette vision particulière du monde aux relations convergentes se noumt
l'aspiration fondamentale des Malgaches vers une plénitude de vie. Jésus-Christ, par son

incmation, sa passioq sa mort et sa résurrection, révèle pleinement les Malgaches à leur
propre identité. La christologie met le croyant malgache en présence constante du Chnst
qui s'est révélé à la fois : Fils de Dieu,

((

Premier-né d'entre les morts )) (Col 1, 18).

Premier-né de toute créature )) (Col 1, 15).

(i

Étant Fils de Dieu, Jésus-Christ révèle, d'abord, aux Malgaches qu'ils entretiennent

une relation de vie et de communion @havanam)avec Dieu dans une attitude filiale : c'est
la révélation d'unfihmanana avec Dieu. Dans la révélation même du mystère du Père et
de son amour, le Christ manifeste pleinement l'être humain à lui-même et lui découvre la
sublimité de sa vocations7'. En assumant ainsi la condition humaine du fihmanana. le
Christ le restaure et l'élève vers Dieu. En effet, l'incarnation du Verbe de Dieu a un double

but : rendre l'être humain et l'être malgache à lui-même, c'est-à-dire le libérer de la chaîne
du péché, c'est l'aspect rédempteur ; mais aussi lui conférer une solidarité nouvelle avec

Dieu en l'élevant vers lui : c'est l'aspect de la divinisation. Ces deux aspects indissociables
du salut chrétien sont significatifs de communion et de vie. L'incarnation instaure donc un

lien nouveau entre Dieu et l'être humain,une union dans la distinction et le respect. Par la

résurrection, ce lien est déjà réalisé du côté du Christ, il doit devenir effectif du côté de
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l'être humain, par sa participation dans la foi à la vie même de Dieu. Tel est lefihavanann
avec Dieu qui se traduit par la parenté entre la divinité et l'humanité révélée par
l'incarnation et la résurrection de Jésus-Christ.

Ensuite, comme (( Premier-né d'entre les morts N (Col 1, 18), Jésus-Christ se révèle
le Vivant » (Ofombelo~ta)par excellence en réconciliant en lui la vie, la mort et l'au-delà.

Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le (( Seigneur des morts et
des vivants )) (Rm 14, 9) ; c'est-à-dire : Il est un Havcuta qui a seul le pouvoir d'unir et de

maintenir en lui (cf. Col 1, 17) tout lien de fihmanana, quelle que soit sa nature. De sa
nature humaine, le Christ a fat un mode personnel et collectif d'exister selon l'idéal

malgache du fihrnn~~nna~*.
Par son incarnation, il est vraiment devenu l'un de nous, en
tout semblable à nous, homis le péchés73. Et ce partage de la condition humaine malgache
jusque dans la profondeur de ses aspirations entraîne celui de son caractère solidaire et
destiné a pour la multitude )) (Mt 26, 28). Et de sa mort, le Christ, homme de paix et de

communion, a fait un acte de réc~nciliation~~".
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Sur ce sujet anthropologique.voir Robert DCIBOIS. Olombelonn. Essai szrr I 'existence
personnelle et callecfiveà il.ladagascur, Paris, L'Harmattan, 1978, 157 p.
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Voir Gairdim et Spes, no22 (2).
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Voir Gaudiurn et Spes, no 22 (3).
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Enfin, cefihuvana~~a
ne fait pas fi des réalités terrestres dans lesquelles il s'élabore.
Jésus-christ, « Premier-né de toute créature » (Col 1, 15). apparaît comme une révélation
cosmique pour les Malgaches dont la vision du monde se ramène à celle d'une totalité des
êtres et des choses, visibles et invisibles, fort dépendants les uns des autres ; la création est
un lieu où les Malgaches puisent toutes les ressources de viedina nécessaires, par dotation

ou par transformation de vie. Jésus-Christ les récapitule dans un geste réconciliateur total
qui englobe « ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre » (Ép 1, 10). Car le Verbe

de Dieu par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que, homme parfait, il sauve
tous les êtres humains et récapitule toutes choses en

5.3.2. Jésus-Christ universalise iefihmtanana en l'assumant en Église

Tout au long de son existence terrestre, le Christ a enseigné et vécu la communion
Ifhaclcmm) absolue avec Dieu

et avec les humains. Sa vie de Ressuscité est I'illustration

de cette communion plénière et universelle que les Malgaches saisissent comme un

fihavanma d'un genre nouveau.

D'abord, la chnstologie paulinienne, a laquelle nous nous référons, a une visée pour
réconcilier les Juifs et les Païens. La christologie est au centre de l'évangélisation :

l'annonce du Christ Réconciliateur des Juifs et des Peïens. les deux peuples qui symbolisent
la division, la différence des cultures, des traditions, mais surtout des expériences
575

Voir Gauciium et Sps, no 45 (2).
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religieuses. Le judaïsme, héritier légitime de l'Alliance et le paganisme étranger à l'Alliance
sont tous les deux appelés à accueillir le Christ crucifié, mort et ressuscité et son Évangile

de Réconciliation.

((

Il (Christ) a voulu ainsi, a partir du Juif et du Païen, créer un seul

homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul
é
1) (Ép 2, 15-16). Certes, étranger a
corps, au moyen de la croix ; là il a t ~ la~ haine

l'Alliance biblique mais inhérent à l'expérience religieuse malgache, lefihmmmtu se trouve
interpelé en même temps qu'il découvre une pertinence dans ce sens précis de la
Réconciliation annoncée par le Christ.

Les Malgaches découvrent ensuite un fihavmtarm plus grand que le leur. Un
fihmamna qui s'ouvre à tout être humain et qui est source d'une solidarité nouvelle. Une

seconde visée christologique concerne le lien qui unit Jésus-Christ à chaque être humain en
particulier et qui fonde le rapport entre les humains ; il s'ensuit déjà un dépassement du
particulier et du culturel vers l'universel concret .

((

Là, il n'y a plus Grec et Juif, circoncis

et incirconcis, barbare, Scythe, esclave, homme libre, mais Christ ; il est tout et en tous »

(Col 3, 11). Cette autre forme de communion se réalise d'abord par le fait que le Christ
s'est en quelque sorte uni lui-même itout être humain et que la nature humaine a été
assumée et non ab~orbée"~
; ensuite par le fait qu'il s'est uni à l'humanité (cf Jn 1, 14) et

que la relation interpersonnelle s'en est trouvée élargie et transformée.

Aussi, la

réconciliation ou la communion apportée par le Christ devient-elle, dans la conception
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Voir Gaudiurn et Spes, no 22 (2).
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malgache, le ferment idéal d'un fihuvmann au-dessus de toute culture. Le Christ, qui
suscite le rassemblement en lui de tous les humains, mpihavmia ou non, est donc
l'instigateur d'unfihmmlrma nouveau et universel.

Le chrétien malgache est appelé a vivre un fihm~mzannen Église. En désignant
Jésus comme le Fils ressuscité a premier-né d'une multitude de fréres N (Rm 8, 29), Paul
voit en lui le lieu d'émergence d'une nouvelle famille humaine, le lieu de naissance à un

nouveau mode-d'être-humain et de vivre, qui se réalise en son propre Corps sur la base
d'une filiation adoptive, d'une communion à la même vie-uina, d'une réconciliation avec

Dieu ; en un mot Jésus-Christ instaure un Phavmuna en Église. En sorte que l'Église
devient à son tour, en Christ, par Chria et au nom du Christ (cf'. 2 Co 5. 18-20), le lieu
d'une existence nouvelle, un «jihmanana chnstifié n, où les Malgaches peuvent faire leur
l'enseignement de Paul : « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés ; vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la
construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-christ lui-même

comme pierre maîtresse N (Ep 2, 19-20).

Il s'agit au terme de cette section de montrer que le fihavartana malgache peut

accueillir pour la faire sienne la vision de communion et de réconciliation apportée par le
Christ. Loin d'être une possibilité de substitution, cette approche soulève I'urgence pour

l'Église malgache, qui est au seMce de la mission du Christ, de fonder théologiquement et
existentiellement un «fihmmzull~~christifie » selon la compréhension malgache de
l'Évangile du Christ incarné, crucifié, mort et ressuscité. Nous utilisons expressément le
terne « christifie » (au lieu de l'adjectif « chrétien ») pour mettre en relief l'aspect pascal
de notre approche chrktologique. C'est la personne du chridn qui constitue la référence
majeure dans notre recherche christologique et non pas une idée ou une valeur quelconque.
Dans ce sens, la religion qui relève du Christ « n'est pas d'abord une morale, une liste de
choses a faire ou éviter. Elle est relation à une personne vivante, le Christ toujours vivant
qui nous rejoint à travers tous les autres, qu'il récapitule »"'.
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Le titre et le sous-titre que Achiel PEELMAN donne à son livre Le Christ est amérhdien.

C'ne

réflexion théologique sur I'incwkurrrtion dh Christ panni les A&âïens
du Canada, nous semblent
particuli&ement significatif$,car dans tout processus d'évangélisation, c'est le Chnst pascal lui-même qui
s'inculture et s'identifie aux peuples.

Le caractkre 'gras' est de nous.
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DO-GUE,

((

La résurrection de la chair H, p. 26.

L'expression «fihavanana christifié » suggère qu'il y a à la fois une capacité
chnstologique du mystère humain et une capacité anthropologique du mystère du Chnst.
C'est le Christ ressuscité qui assume et vivifie tout l'humain, y compris le ~hmanana
malgache. Dans le «fihavanana christifié », le Christ apporte au fihavanm~atoute sa

richesse et son originalité. Cet apport nouveau transforme leflhavnnana traditionnel qui
est souvent tourné vers soi-même et les siens en unfihavanana pour tous, grâce à la foi en

Chria mort et ressuscité. C'est en Christ que prend sens et se vérifie la conception
malgache du frhuv~~tana
social, ancestral et transcendantal qui stipule des relations
interperso~ellescontinues des vivants aux défunts jusqu'à Dieu. Notre Dieu est « le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. II n'est pas le Dieu des morts mais des vivants » (Mt 22,
32).
Donc Abraham Isaac.J~etles~tsnesontpdesm~maisdestivants
densentleurvieest
différente. En œ sens, Jésus nie que l'on puisse distinguer des vivants et des morts ; il n'y a que des
vivants. La mort ne f i t pas des morts : elle n'est qu'un passage vers une vie autre. Il est bon & nous le
rappeler : nas « défiuits D ~ R L Vqui out quitté lem « fbnctions » ici-bas (De-finrus) ne sont pas des
morts mais des dt9.

-

-

De cette vie nouvelle promue et promise par le Christ naît une relation nouvelle, fondatrice
d'unfihavanm nouveau et fondée sur une famille nouvelle constituée par une multitude
de fières et de soeurs, des mpihavana dont il est le premier-né (cf Rm 8, 29). En fait, pour
se concrétiser, l'Évangile du Ressuscité nécessite un contexte personnel et collectif de
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Théoduie REY-MERMET, Croire. Pour une redécouverte de lafoi (4, Limoges,
Droguet/Ardant, 1981, p. 309.
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En revanche, lefihuvmm~a,dans sa quête de vie sans fin et de joie explicitée par le
fmadiharua, ofne au Christ un terrain favorable pour s'inculturer. Dès lors la dimension
anthropologique du fihavanuna garde toute sa signification dans l'accueil et I'inculturation
de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais la chnstification fait éclater cePhavanana traditionnel
puisque par le Christ, en Christ et au nom du Christ (cf. 2 Co 5, 18-70) les différences de

culture, de rang social et de sexe sont assumées autrement dans l'unité de la foi de ceux qui
sont avec Dieu.

((

Car, tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en Jésus-Christ. Oui,vous

tous qui avez été baptisés en Christ,vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus l'homme et la
femme ; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-christ n (Ga 3, 26-27). C'est seulement dans
cette condition unique d'intégration que les croyants, malgaches ou non, pourront
((

parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à

l'état d'adultes, à la taille du Christ dans sa plénitude D (Ép 4, 13).

5.4. La situation actuelle de I'inculturation de l'Évangile a Madagascar

Bien que notre présente recherche se préoccupe de fournir une base solide, à la fois
anthropologique et théologique, pour un famadiha inculturé, il est fort important de

nous interroger sur l'application à l'heure actuelle de I'inculturation de l'Évangile à
~ a d a ~ a s c d 'Ce
~ . qui nous permettra de revoir le chemin déjà parcouru, d'évaluer les
réalisations actuelles afin d'envisager l'avenir. Nous articulerons cette section en deux

Voir Adolphe RAZAFINTSALAMA, N L'inculhiration a Madagascar ». dans Telema9na42.
aml-juin 1985. p. 45-47.

points, en présentant, d'une part, le développement de la réflexion et de la pratique de
I'inculturation de l'Évangile à Madagascar, et en avançant, d'autre part, quelques
propositions concrètes pour un famadihum inculturé. Signalons que, même si les Églises
chfétie~es à Madagascar, dans le mouvement oecuménique du Fiornbonmi 'i~y

Fzangonm Kristiuniina efo MLlclagasikara (Conseil des Églises Chrétiennes a
Madagascar), ont pu donner récemment des témoignages communs pour épargner le pays

un bain de sang, il nous semble qu'en termes de recherche sur I'inculturation de l'Evangile,
l'Église catholique à Madagascar se montre concrètement beaucoup plus ouverte et
engagée que les autres Églises

chrétienne^'^'.

5.4.1. Développement de la réflexion et de la pratique de I'inculturation de

l'Évangile a Madagascar

Notre réflexion se portera, d'abord, en évoquant la prise de conscience progressive
des chrétien(ne)s malgaches, sur la nécessité actuelle de I'inculniration de l'Évangile. Ce
développement se manifeste concrètement dans la publication des articles de recherche et
dans la vulgarisation des manuels catéchétiques et liturgiques. Quant à I'inculturation des
chants liturgiques dans l'Église cathoüque à Madagascar, nous pouvons déjà la regarder

Sur ce point. même si la brève remarque N i ~ t de
e Sylvie Bneu ne rend pas compte
sufFisamment des efforts d'indturation menés par I'Eglise catholique à Madagascar, elle peut &der
pourtant la position actuelle de la communauté protestante au pays : « Taxée de paganisme par la
communauté protestante, la religion traditionnelle fait bon ménage avec le ~ o l i c i s m c».
Sylvie BRIEU,« Famadiha : une fête de la vie v. dans Peuples du Monde, no 278, janvier 1995,

p. 20.
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comme un véritable succès. Mais à propos de l'inculturation de la théologie, il reste encore
beaucoup à faire. Ensuite, nous prendrons comme thème de réflexion, le fornadiha
organisé par le diocèse de Vakinankaratra en août 1996 pour les prêtres, les religieux et les
religieuses expatrié(e)s et malgaches défunts et enterrés à MahàPna à Antsirabe. Pour cela,
nous donnerons, en premier lieu, le résumé du contenu des quatre lettres de l'évêque

dYAntsirabe,envoyées à tou(te)s les chrétien(ne)s du diocèse pour la préparation de cette
célébration. En deuxième lieu, nous réfléchirons sur les thèmes anthropologiques et
théologiques abordés par l'évêque dans son enseignement pastoral. Quelques appréciations
et critiques concluront cette expérience diocésaine d'inculturation. Enfin, une évaluation
critique terminera cette section sur le développement de la réflexion et de la pratique de
I'inculturation Oe l'Évangile à Madagascar en faisant appel aux instances compétentes de
l'Église locale, tant hiérarchique que théologique, pour se pencher ensemble sur ce
problème afin d'en trouver une solution pastorale adéquate et durable.

5.4.1.1. Quelques tentatives de réflexion et d'application de I'inculturation de

l'Évangile A Madagascar

Depuis le Concile Vatican II, nous avons remarqué une évolution réelle qui a donné
la chance aux chrétiens des Églises particulières de prier en leurs langues maternelles,
d'exprimer leur foi et de célébrer leurs liturgies sacramentaires dans leur propres cultures.
A Madagasw, cette ouverture s'est manifestée, d'abord, par la prise de conscience de
plus en plus nette des chrétiens catholiques malgaches sur la nécessité actuelle de

l'inculturation de l'Évang.de. Des tentatives de recherche ont été faites et ont débouché
dans la fomuiation des manuels, d'abord, ~atéchéti~ues~'~,
et ensuite ~ i t u r g i ~ u e sEn
~~~.

ce qui concerne la réflexion théologique sur les ancêtres, la remarque de Adolphe
Razafintsalarna dans le paragraphe suivant nous semble juste.
Depuis Vatican IL, de gros @om ont &é fournis par l'Église catholique malgache pour enminer la
catéchise, et plus timidement la théologie, dans les valem aiicestrales. Nous nous référons ici
particulièrement au document « Fonds communs » & 460 pages que la Conf&enœ éprscopale avait fàit
composer en 1976 autour du thème pauirnien de la réconciiiation (titre en d g a c h e : .Vmpihuvaniny
.-Iminy isika. selon 2 Co 5. 17-2 1). Ce thème rejoint heureusement une e.upresion malgache analogue
N Fihavanana » (lien de parent& d'amour, d'amitié). Or,si bmucnup de dits et faits des An&es
sont
utihds dans ces divers cssais catéchétim et théulogiqucs La réflexion sur les M t r e s y antpe d e même
peu & pi= : ainsi dans « Fonds mmmm )).juste siu paragraphes de trois pages, au
anternt fort dense, il esî vrai, mais pas assez e.upiicite, l o ~ , ' o pense
n
B I'omniprésnoe de la croyance
a du culte icndu aux Aociixes dans la civilisation malgachc '.

-
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Voir COLLECTIF.« Manuels de caiéchkse ». dans Aspects du Christianisme ci Mcldagascar. tome
17, no 1 1. septembreatobre 1980, p. 340-347.

Rappelons, par exemple, le premier catéchisme en malgache rédige par le Père Charles Nacquart,
Lazariste,à Fort-Dauphin et hprimd en 1657 et les autres petits catéchismes élaborés par les anciens
missionnaires au cours du 18"

.du 19""

et du 20"" siécles.

'"

Voir COLLECTIF.Pour une liturgie i n c u l ~ r é eCollection
.
ISTA I d t u t Catholique de
Madagascar, no 8, 1998, 1.U) p.

'"

Adolphe RAZAFMTSALAMA « Les ancêtres au cœur de la vie et de la sagesse malgache :
jalons pour une îhéologie en terre malgache », dans Telema. no53, janvier-mars 1988, p. 11.
COLLECTIF, Nampihavanin-vA m i n îsika (11 nous a réconciliés avec Lui). 2 tomes, Rome 1976,
460 P-

Aujourd'huil des études d'intérêt théologique et pastoral se font encore pour
essayer de répondre aux besoins de la communauté chrétienne locale. La revue Aspects
chi

Christianisme b Madngc~scar procure d'excellents articles de recherches8' qui

apportent des éclairages à la pastorde.

kafintsalama,

Dans ce sens, l'article de Adolphe

Les anches au m u r de la vie

et de

la sagesse : Jalons pour une

théologie en terre malgache »586, etl trois ans plus tard, le travail très fouillé de Hilaire

'"

Voir COLLECTIF. (Synode national - Dacumcnts dcs évêques). Synode national de 1975 B
Madagascar - ~'Églisccatholique à Madagascar cherche constamment à se renouveler dans la codonnité
au Christ. en partageant les joies et les peines avec le peuple malgache D. dans -4specrs du Christianismea
:Ifadagascar. tome 16. no 7. janvier-février 1976. p. 209-23 7.
Voir aussi André RANDRIANTSALAMA (de la commission diocésaine de =herche a
Anianananvo pour l'acculturation du christianisme 'maIgachisation'). « 'Inculturation' : Culture et
Inculturation ».dans Aspects du Christianisme ù ,Cladagascar. tome 17, na 8. mars-avril 1980, p. 225-23 5 ;
« 'Culture et modernité' - 'Vers une thblogie malagqf(sic) D. dans clspects du Christianisme u
.Gladagascar, tome 17. no 10, juillet-août 1980, p. 289-303.

-

Voir également Modeste RAKOTONDRABE.« Aspects dc l'histoire de I'indturation a
Madagscar >r dans .~l.specisdu Chrisrionisrne à iLfndagascur, tomc 4. na 8. octobredécembre 1992. p. 33 9363.

.

Voir ensuite Fmçois BENOLO,G Réflexions sur la cuiturc malgache pour une contribution ji
1' inculturation i Madagascar ».dans Aspects du Christtanime ù Madag~~~car.
tome 6. no 6. avril-juin
1996. p. 242-262.

Voir enfin AUTEUR ANONYME. N inculturation 1). dans -4spects du Chrisrianisme li
.tfadaguscur, tome 3, na 2, avril-juin 1989?p. 79-37.

Cet auteur y répertorie les travaux & recherche traitant les aspects relatifs A I'inculturation dam
l'Église catholique A Madagascar : les publications de 138 articles ( 1946-1988) dans Aspects du
Christianisme à Madagascar antérieurementAmi du Clergé ~i4u&che, les mdmoires des &udiantsde
l'Institut Supériair de Philosophie et de Théologie à Ambatomka (1%1-1985). les six travaux pubtik~
(1985-1991), les cinq articles répartis respectivement dans les cinq premiers numéros de la revue
Recherches et Documents (Antsiranana), les livres liturgiques en malgache (1959- 1989).
Adolphe RAZAFMTSALAMA. « Les ancêtres au c u m de la vie et de la sagesse : Jalons pour une
théologie en terre malgache n, dans Telema, na 53, janvier-mats 1988, p. 1 1-29.

-

Voir aussi Adolphe RAZAFINTSALAMA (< Théologie des ancêaps Une approche catholique »,
(Communication A I'Académie Malgache), dans Aspects du Christianisme à Madagascar, tomc 5, no 8,
octobreaécembre 1994, p. 372-376.

Aurélien-Marie Raharilalao intitulé Eglise et Fihuvm~iann ci ~ ~ ~ d a ~ a s c a nous
?",
semblent notoires. Si l'apport du premier concerne l'élaboration d'une théologie du nom
basée sur la patemité de Dieu (cf Ép 3, 15) qui est source de la patemité des rauma
(ancêtres), la contribution du second se présente véritablement comme la promotion réelle
d'une Église ou d'un christianisme à visage authentiquement malgache.

A notre avis, les

travaux de ces deux chercheurs malgaches se distinguent nettement de l'ensemble des

autres essais et méritent, par conséquent, une attention particulière dans l'élaboration
possible des manuels pastoraux inculturés.

Ensuite, il faut souligner l'importance de I'inculturation des chants liturgiques dans
1'Eglise catholique à Madagascar. Ce qui est original, c'est que les artistes, pour
composer les cantiques, s'inspirent à la fois des textes bibliques et des mélodies
traditionnelles. Nous partageons l'avis de Adolphe Razafintsalama qui dit que a tous les
observateurs sont certes frappés par la chaleur des célébrations eucharistiques et surtout

par l'originalité des chants catholiques ; or ces derniers s'inspirent largement des mélodies
traditionnelles... »588.
AnkciIazao ny

De plus, la composition des membres de l'équipe nationale
(Célébrons le Seigneur), organe promoteur de cette réforme

'"

Hilaire Aurélien-Mark RAHAFüLALAO, Église et fihavmnnn ci .\fndagc1scnr. Une
herméneutique malgache de la Reconciliatzon chrétienne selon Q ~ n t Par1 2 Co 5, 17-2 1. Fianarantsoa,
Ambozontany. 199 1.447 p.
Adolphe RAZAFINTSALAMA M Les ancêtres au coeur de la vie et de la sagese ». p. 28.
589

Voir AUTEUR ANONYME. r< AnkaIuzno nv T o m p n (Celebmnr le Seigneur). dans .-fspectsdu
Christianisme à Madagascar, tome 13, na 8, mars-avril 1972, p. 250-254.
À la page 250, l'auteur souligne explicitement que l9équipeest « nombreuse. ouverte, composée de
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liturgique, est fort significative dans sa diversité, car ils viennent des quatre coins du pays.
Ce grand atout de diversité dans l'unité )) leur permet de composer des chants selon les

dialectes, les mélodies traditionnelles et les réalités culturelles de leurs régions respectives,
mais qui peuvent être aussi chantés partout. Ils ont traduit et mis en musique, par
exemple, l ' m e liturgique des Heures. L'impact de leur créativité va donc au-delà de la

communauté catholique. Sylvie Brieu qualifie d'une véritable inc~lturation'~
la réussite

de toutes ces initiatives créatrices.

personnes très diverses (musiciens.poètes. liturgistcs. bibiistes). d'origine variée (laïcs. ptEtrcs, religieuu.
religieuses. séminaristes...).de dinérentes régions, jeunes et moins jeunes ... individus et communautés »
(sic).

Fidèle Rakotoarisoa confirme encore I'importance de la contribution de IëqWpe .-fnkahzuory
Tompo dans le passage qui suit :
a Un (...) exemple sur les chants a l'&on de,l'Équipe de '.4nkaIaao ny Tompo ' de traduire et de
mettre en musique les 'Priéres du Temps présent' de I'Eglise, pour être chantées, en malgache de toutes les
régions de Madagascar. non seulement par les Communautés reiigieuscs et sacprdotales. mais a u s i par les
laïcs. dans les Liturgies en gdnéral de 1'Eglise Catholique )) (Jic).

Fidèie RAKOTOARTSOA (( De 1s Pentecdte... aax Synodes. évangélisationet inculturation dans
l'Esprit. à Madagascar », dans Aspects du Christhnime d ~~Iadugmcar.
tome 7. no8, octobrcdécembre
1998. p. 362-363.

Voir aussi Giiies GAIDE, cu Ankuhzuo ny Tompo fi, (Cdlébrons le Seigneur), dans COLLECTIF.
Pour une liiurgie incdiurée, Coiledion ISTA. institut Catholique de Madagascar, no 8, 1998, p. 9-72. Cet
auteur y explique le nom en entier de l'Équipe : Ankaiaruo ny Tompo wampiombuna antsikn signifie :
Cdlébrons le Seigneur qui nous unit.
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Voir Syhrie BREU, (t Madagascar :Poésie et anthropologie complices. Une inculturation d'une
richesse et d'une profondeur exempiaires w, dans Lu Croix - L 'événement, no 34089, le jeudi 20 a v d 1995,
p. 16.
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5.4mlm2m
Le fanadhana des r w n a prêtres, religieux et religieuses enterré(e)s a

Mahizina a Antsirabe, franchissement d'une iîape importante de
I'inculturation de l'Évangile pour l'Église catholique a Madagascar

Une autre expérience significative de I'inculturation de l'Évangile à Madagascar
(ancêtres dans la foi), c'est-à-dire des prêtres,
était le faniadihala des r m n a ma-pinoc171~
des religieux et des religieuses malgaches et expatné(e)s, célébré à Antsirabe du lundi 12 au
mardi 13 août 1996. Cet événement mérite une attention particulière. Pour ce faire, nous
procédérons en trois points. Nous essaierons, d'abord, de traduire en français et en même
temps de résumer le contenu des quatre lettres successives de Monseigneur Félix
Ramananarivo, évêque d'htsirabe, adressées à tous les baptisés de son diocèse.
L'ensemble de ces quatre lettres sur la préparation dufamodihcma constitue, pour nous, un
matériau précieux. Celui-ci témoigne de l'importance des efforts de réflexion et de
pratique de l'inculturation de l'Évangile à Madagascar. L'examen de ces documents va
nous permettre de saisir les raisons de ce famadihana et l'objectif pastoral poursuivi par
l'évêque. Ensuite, nous réfléchirons sur quelques thèmes anthropologiques et théologiques
traités par l'évêque d'htsirabe dans ce matériau- Enfin,nous donnerons nos appréciations
et nos critiques sur cette tentative d'inculturation de l'Évangile en milieu Vakinankaratra.
Remarquons que la majorité des habitants de ce diocèse est composée de la tribu
Vakinankaratra.
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5.4.1.2.1. Résumé des quatre lettres de l'évêque d'Antsirabe sur la préparation du

furnodikana

La première lettre5g'de Mgr Félix Ramananarivo, datée du dimanche de Pâque 7
avril 1996, situe, d'abord, le cadre de ce fumadihano des razma ara-pimm~a(ancêtres

dans la foi) dans le contexte - de la célébration de l'année mariale (1996) de son diocèse. du 150""' anniversaire (1846-1996)de l'apparition de la Vierge Marie à la Salette,

patronne de la cathédrale et du diocèse (voir chapitre 1, 1.6. : p. 53), - de la préparation du
centenaire (1 899- 1999)du diocèse, et du grand Jubilé de l'an 2000.

Il exprime directement la reconnaissance de toute la communauté chrétienne du

diocèse envers les rmann ara-pimanu (ancêtres dans la foi).

Les chrétien(nes)s

(enfants des ancêtres). Ceux-ci reçoivent la grâce
d'aujourd'hui sont leurs zan~drc~zrana
de devenir enfants de Dieu (cf 1 Jn 3, 1) et des héritiers de Dieu (cf Ga 4, 6-7) par leur

action missionnaire (cf. 1 Co 4, 1). Grâce au travail ministériel (cf. Presbyteronm Orditiis,

no 2-6) de ces razma am-pimunu, les chrétien(ne)s catholiques du Vakinankaratra
connaissent le Seigneur et peuvent le rencontrer dans les sacrements offerts par l'Église.
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Voir FkL. RAMANANARiVO. Taratasin'i hi&rFélix Ramananarivo ho fumpandrenesana ?y
kristianina manerana ny diôsezin 2ntsirabefa hanaofamadihana -famolavolano nv razana prelra sy
reluion mpitory ny Vaovaohiahafa[v teto amin hy diôsezin t4ntsirabe ny alatsinainy I? ny talata 13
wgosiîra IW6, (Lettre de Al'@ Félix Ramananarivo sur le famadihana des r a m a ara-pinoana arliessée c i
tou(te)s les chrPtien(ne)s du diocèse d iintsirabe). Antsirabe, le dimanche 7 avrii 19%. 4 p.
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Un accent particulier a été mis sur le ministère sacerdotal des prêtres dans la

célébration de l'eucharistie. il évoque le testament du Seigneur fiaftiy ~ l yTom@ légué à
ses disciples avant sa passion : (( Faites ceci en mémoire de moi )) (Lc 22, 19 ; 1 Co 11, 2425). Depuis le jeudi saint, l'Église, c'est-à-dire la communauté chrétienne, devient

la

gardienne du testament du Seigneur )) ( m p i i k ny h u f u r
~y Tempo) . L'évêque explicite
le sens sacramentaire des trois jours de la passion en soulignant l'importance de la
résurrection du Christ (cf Ac 2, 23-24 ; 3, 15) et son union avec ses disciples.

Par le

baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si
nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons nous aussi à sa
Résurrection )) (Rm 6,3-5).il mentionne le rôle des apôtres comme témoins de la rencontre
avec le Ressuscité. Depuis deux mille ans, les successeurs de ces apôtres-témoins n'ont
cessé de répandre, de génération en génération, le testament du Christ (hafatr 'i Krisst) et le
message pascal. Depuis près d'un siècle maintenant, les prêtres, les religieux et les
religieuses missionnaires sont venu(e)s jusqu'à Antsirabe pour apporter aux Vakinankaratra
la foi en Christ, mort et ressuscité. C'est cette même foi qui unit tou(te)s les chrétien(ne)s

d'aujourd'hui et les rauoia a r a - p i n m avec le Chnst ressuscité.

La relecture des témoignages des apôtres et des missionnaires fait des baptisés non
sedement des m-drmana, mais des enfants de Dieu, reconnaissants envers leurs rasana
uru-pinamu, et responsables eux aussi à leur tour, dès maintenant et dans l'avenir, de
l'expansion de cette même foi. En guise de reco~aissance,l'évêque du Vahankaratra
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invite les chrétien(ne)s catholiques de son diocèse à procéder au famadihanna des rmam
ara-pimuna en réitérant qu'il s'agit d'une célébration de la Pâque du Christ, de la Pâque

des razana ara-pinaana et de notre Pâque par le baptême.

Dans sa deuxième lettre592 du 19 mai 1996, Félix Ramananarivo adopte la
pédagogie de la répétition. Il y apporte des sujets nouveaux, mais reprend et approfondit
en même temps les thèmes déjà abordés dans la première lettre. Comme nous allons le
voir, cette manière pédagogique se trouve également dans sa troisième et sa quatrième

lettres.

L'action pastorale des razana ara-pnioar~a(ancêtres dans la foi) fait des

chrétien(ne)s catholiques du Vakinankaratra des enfants et des héritiers de Dieu (cf 1 In 3,
1 ; Ga 4, 6-7 ; Rm 8, 16- 1 7). Par conséquent, il est important pour eux de connaître leurs

noms. C'est pourquoi Félix Ramananarivo présente au public les noms des prêtres, des

religieux et des religieuses défunt(e)s et enterré(e)s dans le tombeau du diocèse à

Mahàina. il donne également la liste de ceux et celles qui sont enterré(e)s a Betafo et i
l'étranger. 11 invite les fidèles à se souvenir d'eux dans leur prière. En effet, cette

procédure historique et généalogique rappelle l'enracinement dans le Christ Jésus ('luimême, « fils de Dieu »' : Lc 3, 23-3 8 ; cf Mt 1, 1 - 17 ; In 1, 1) des razana mu-pinoana et
des plus de 700000 baptisés du diocèse, devenus également aujourd'hui des zan~&azar1u
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Voir F d h RAMANANARIVO. Tarutuyfahuroo ampitondriciin 'iM ~ Félix
T Rumananmivo
manoloircl ny anaran 'ire0pretra sy relijiozy rcpana ara-pinom eto omin 'ny diôsezin :-lntsirabehatm
famadihana ny alatsinainy 12 sy ny talata 13 aogositm 1996, (;DeurneUmeme
lettre de Mgr Félix
Ramananarivo sur le famadihana des ratana ara-pinoma atùesée à tou(te)s les chrétien(ne)s du diocèse
d 'rlnfsimbe},Antsirabe, le 19 mai 19<)6,4 p.
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dans la foi. a Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés ; vous êtes concitoyens
des saints, vous êtes de la famille de Dieu D (Ep 2, 19). Ce moment est une occasion pour
l'évêque de renforcer l'enseignement sur lefihuvm~na(communion) et le fmpihavmana
(réconciliation) tant dans la foi que dans le vécu quotidien. La lettre donne quelques

enseignements évangéliques pour approfondir la notion des rcmu ara-pinoana (ancêtres
dans la foi).

Enfin, l'évêque invite les ru~icI&aznna dans la foi a se bien préparer et à participer
activement à la réalisation et la bonne réussite du famadihunna. La participation matérielle
consiste en h b a m e n a (linceuls) et en k0drm11u(bénédiction ancestrale), c'est-à-dire en
argent, en riz ou en seMce proposé pour le bon deroulement de la célébration. Pour
terminer, il présente l'ensemble du programme du lundi 12 au mardi 13 août 1996 et
conclut son message en citant deux passages du Nouveau Testament :

((

Soyez pleins

d'assurance, le Christ a vaincu le monde N (Jn 16, 33). Car, (( Il est le Premier-né d'entre
ies morts )) (Col 1, 18).

Dans la troisième lettreJg3,datée du 18 juin 1996, Félix Ramananarivo tente
d'expliquer l'origine et le sens de l'eucharistie dans l'Église en soulignant le rôle du hafatra
(testament), du fuhatsiarovuna (mémorial) et du lova (héritage) selon l'anthropologie

593

Voir Félix R A M A N A N W O . Tarataqvfahatelo ampitontiluin 'i 1Lfr Félix Rumananarivo ho
an 'ny mpino-kristianina eto amin 'ny diôsezin :4ntsirabe handinihana ~vfinoana
tfmdovuna afo amin 'ny
Fiangonantsikafa hanaofamadihana -fmolavoicna ire0 pretra ratana ara-pinoana ny alutsinainy 12 sy
talata 13aogosilru 1996, (Troisième lettre de h f ,Félix Ramunmarivo sur lefimadihano. La foi, un
héritage reçu et à iransmetîre d m notre Église), Antsirabe. le 18juin 19%,5 p.
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malgache. Pour illustrer l'importance du partage du lova, il utilise la métaphore de la
multiplication de la lumière émanant d'une lampe : « plus on la partage, plus la lumière
s'agrandit » (arakarak IV i=ara~ciny hazavarw no mamptrornbo azy).

Il y parle de

l'Église comme temple de Dieu (cf. 1 Co 3, 17 ; 2 Co 6, 16) et de la communion de

1'É~lise-familleunie par le Corps du Chnst (cf.1 Co 12, 27-28). fl cite et fait sien le
passage de saint Augustin : Pour vous, je suis évêque, mais quand je suis avec vous je
suis chrétien ». 11 l'applique également dans son rapport avec les prêtres : (< Pour vous je
suis évêque, mais quand je suis avec vous je suis prêtre ». Selon Vatican II, l'une des
caractéristiques suprêmes de l'identité constitutive de la vie des prêtres, c'est l'eucharistie
(Lumen Gen~zum,no 28) : « Faites ceci en mémoire de moi n (Lc 22, 19 ; 1 Co 1 1, 24-25).

Les apôtres ont retenu ce jura hafma (dernier testament) devenu aujourd'hui lova
(héritage) précieux pour nous. Mais s'il y a diversité de ministères dans l'Église, nous ne
formons qu'un seul corps, le Corps du Chnst (cf 1 Co 12, 12-13). C'est cette communion

qui constitue l'identité profonde de l'Église.

L'évêque d7Antsirabesouligne la relation étroite entre I'eucharistie et l'Église.
L'eucharistie est la source de la vie et le sommet de l'action de l'Église (cf Sacrosanch~m

Concilium, no 10). Et il rappelle l'enseignement de saint Irénée de Lyon : Li où il y a
l'eucharistie, il y a l'Église ; là où il y a l'Église, il y a l'eucharistie n. C'est ce lova
(héritage) qui se transmet de génération en génération. C'est la foi de l'Église universelle.
C'est cela que !e prêtre kvoque dans la prière eucharistique après la consécration : (( il est

grand le mystère de la foi B. Et que l'assemblée réponde : Nous proclamons ta mort,
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Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons que tu viennes ». Ils'agit
donc d'une mème unité, quant a l'eucharistie, Corps du Christ, et à l'Église.

Félix Ramananarivo revient sur le sens des zrma-drazmtn (enfants des ancêtres), des

m p m d o w (héritiers) et de l'action des prêtres qui fait les chrétiens du Vakinankaratra des

véritables zmadr~zmiaara-pima (enfants des ancêtres dans la foi). Si depuis deux
mille ans, la parole du prophète Isaïe (( Emmanuel, Dieu avec nous N (1s 7, 14 ; Mt 1, 23)

est déjà accomplie, aujourd'hui elle est presque centenaire chez les Vakinankaratra, due à
l'action ministérielle des prêtres (cf'. Presbyterom Ordinis, no 2-6). Alors Félix
Ramanananvo compare l'action missio~airedes prêtres aux canaux de grâce de Dieu »
(rnkandrmon'ny fahusoavan 'Andriamanitra).

Grâce à leur action sacramentaire et

particulièrement eucharistique, beaucoup parmi les Vakinankaratra deviennent des enfants
de Dieu (cf I Jn 3, 1).

((

Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du miit en

abondance N (Jn 15, 8).

Puis il insiste sur le rôle unincateur et réconciliateur des prêtres (cf. 2 C o 5 , 20).

Leu action ne doit jamais susciter de divisions ou de scissions dans les communautés. Il
est nécessaire qu'ils suppriment toute cause de discorde aiin que l'humanité toute entière
accède à l'unité de la famille de Dieu (cf.Lumen Gentiunr, no 28). Les prêtres sont des
hommes du fhmarma (communion) et du fmpihuvmma (réconciiiation), parce qu'fis
sont des hommes de l'eucharistie, pain de la communion. lis reçoivent leur mission des

évêques, successeurs des apôtres (cf Lumen Gentium, no 21 ; Presbflerorurn Ordinis, no

,
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7. 13). S'ils ne sont pas en communion avec l'évêque et font autre chose que ce qu'il leur

demande, leur ministère sera réduit à l'action des partisans sectaires n eu^ 'riy mpanao
silak 'ambo) (cf Presbyteronrm Ordinis, no 14). Malheureusement, nous savons tous que

les sectes deviennent aujourd'hui une maladie grave qui ronge la vie de communion de
l'Église.

Parmi les jeunes catholiques, nornbreu(ses)x sont ceux et celles qui sont

facilement attiré(e)s par les sectes. Un seul passage de l'Écriture les fkappe et ils en font un
motif pour contredire l'Église et s'en éloigner.

Les dons de grâce flanomeem-

pahasoavatza) doit s'opérer dans l'Église. Il relève donc du devoir des prêtres de favoriser

les dons de grâce au sein de l'Église pour endiguer la prolifération des sectes.

Pour terminer sa troisième lettre, munie d'une faire-part adressée aux familles
respectives de ces rmana ara-pinouria et à tous les chrétiens du diocèse, l'évêque
d9Antsiraberappelle de nouveau les raisons et le but de ce famadihm. En fait, il s'agit
d'une célébration de la foi transmise par les apôtres et les missionnaires (expatné(e)s et
malgaches) et, reçue par les chrétien(ne)s du Vakinankaratra. II assimile analogiquement la
foi chrétienne au lova et au tunfndrazuna pour susciter des zanadrc~zanaqui non
seulement la vivront, mais aussi la transmettront et la feront hctifier dans leur milieu
socio-culturel vakinankaratra. De cette manière, l'Église au Vakuiankaratra, responsable et
porteuse d'espérance, sera capable de faire monter le tanindi.azam dans sa double
dimension : charnelle et spirituelle.

La quatrième lettre5g4parle de l'organisation pratique de 1' androrz-drazma, c'està-dire les deux jours des ancêtres (du lundi 12 au mardi 13 août 1996), et de la mise en
pratique des significations de la célébration ancestrale flanonan-drazana) dans la vie
quotidienne des chrétien(ne)s.

Il reprend ses enseignements de base, consistant à

redécouvrir et à revivre la relation étroite entre l'eucharistie et lefmadihanna : (( Faites ceci

en mémoire de moi » (Lc 22, 19 ; 1 Co 1 1, 24-25). C'est ce mystère de la foi que nous
célébrons dans l'eucharistie en disant : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons que tu viennes ». Nous croyons que ce mystère
s'est déjà réalisé pour ceux et celles qui sont mort(e)s dans le Christ.

Par l'action de l'Esprit Saint en la personne des prêtres, l'invisible devient visible.

Mais cette action ne doit pas être exercée selon l'ambition humaine, car le ministère des
prêtres est un seMce qui doit susciter plutôt l'humilité (cf Presbyterorz~rnOrdiriis, no 15).

La vocation sacerdotale les invite sans cesse à se tourner vers Dieu, à se convertir (cf Mc
1, 14-15) et à vivre dans l'humilité. Par conséquent, qu'ils soient les premiers a se
convertir, à prier et à prendre leur responsabilité. Ces vertus, nous les trouvons dans la vie
des « lbfissio~airespionniers », dans leur annonce de la Bonne Nouvelle.

Si nous

célébrons leur fmnodihmtc~,c'est parce qu'ils étaient, pour nous, des véritables ancêtres
(tena razma) qui ont vécu la foi selon la parole de Paul : « L'amour du Christ nous
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Voir Félix RAMANANARIVO, Taratasyfahuefarra ampitonohin 'i :Lfq Félix Ramananarivo
mandamina ny fankatuana nyfmadiham sy n-vfahatsiarovana ireo razana ara-pinoana prerra sy
relijiozy ny alatsinainy 12 sy ny talata 13 aogosiira 1996. a d taovy im ho fahatsiwovana ahy » r hfisterin hyjinoana u, (Leiire de hfgr Félix Ramanunarivo sur l'organisation du famadihana er le
mémorial ~oha~sr~arovuna)
des raztana dans lafoi :prêîres, religieux et religieuses - « Faites ceci en
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étreint » (2 Co 5, 14). 11 est donc logique que nous leur réservions un famadihma7 une

fête ancestrale à la fois digne et à la hauteur de leur amour.

Enfin, l'évêque d'Antsirabe explicite le programme de l'atdro~~&mrcura
(littéralement : le jour des ancêtres). Reprenons les points forts à l'ordre du jour : I'aprèsmidi du lundi 12 août 1996 est réservé pour l'accueil des hôtes représentant les paroisses,

les districts du diocèse et les membres de la famille des razana ara-pi~toanaau centre
diocésain Diaritana. A 18 heures. une veillée de prière suivie de l'adoration du Saint
Sacrement est organisée à la paroisse de la Sainte Famille.

Le fumadihana et le

famot~osandmba(l'enveloppement dans des lmbamena (linceuls) neufs) des r m a ara-

pinoana sont fixés â 7 heures du matin, le mardi 13 août 1996. À 10 heures, une
procession (symbole de la marche vers la nouvelle Jérusalem) avec le Saint Sacrement va
vers le tombeau des r~t"mtaa r a - p i m a . A i l heures, la célébration solennelle de
l'eucharistie constitue le sommet de la @te.Dans son ensemble. le programme de la liturgie
récapitule les messages et tous les thèmes traités par Mgr Félix Ramananarivo dans ses
quatre lettres. A 13 heures 30,un grand repas que l'on appelle [antana est servi au centre

diocésain Diuntana.

-

mémoire de moi nr cu Mjxtere de lafoi

mois de juiliet 19%), 4 p.

4, Antsirabe, (sans précision sur la date, mais probablement au
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Voilà la démarche pastorale adoptée et promue par Mgr Félix Ramananarivo,
évêque d'htsirabe, pour préparer et aider les chrétien(ne)s du Vakinankaratra à saisir et à
vivre, dans leur vécu quotidien, les significations de ce jmadihar~ades razana ara-

pznoatra. Procédons maintenant à une réflexion anthropo-théologique sur quelques thèmes
émanant de ce document de base.

5.4.1.2.2.

Réflexion anthropologique et théologique sur quelques thèmes traités dans
les quatre lettres de l'évêque d'Antsirabe

Félix Ramananarivo inscrit sa pastorale dans une vision anthropo-théologique et
fortement sacramentaire. Il reconnaît et adopte le famadihana des razana ara-pimana
(ancêtres dans la foi) comme une voie ecclésiale pour confesser, célébrer et annoncer la foi

en Chnst mort et ressuscité. Dans ses quatre lettres, l'évêque d'htsirabe essaie de mettre
en relation les significations anthropologiques de différentes notions telles que le
fahosiurovanu (mémorial), le hafa~a(testament), le lova (héritage) et le fanin&uzana

(terre des ancêtres) avec la parole de I'institution eucharistique : Faites ceci en mémoire
de moi >) (Lc 22, 19 ; 1 Co 11, 24-25).

Pour les Vakinankaratra et les Malgaches en général, ces notions anthropologiques
recèlent des significations symboliques nouvelles dans leur univers aussi bien ancestral que
quotidien. Elles suscitent la possibilité d'une relation continue entre les générations. Elles

disposent d'une force capable de rejoindre les Malgaches dans leur être profond et de les
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faire revivre dans le présent et l'avenir une expérience significative fortement enracinée

dans le passé. Mais si elles s'imbriquent et se renvoient l'une a l'autre, c'est que la notion
defahatsiarovanu (mémorial) joue un rôle prépondérant, car elle met en interaction toutes
les autres.

Le fahutsiarovmia (mémorial) fait appel à la fois à la mémoire et à la parole, à la
réflexion et à l'action. En fait, la notion defahatsiarovarta peut être saisie comme un lieu
de rencontre et d'échange entre la réalité et la symbolique, le passé et le présent, les vivants
et les ancêtres. Pou; les vivants, faire mémoire des ancêtres, c'est continuer à faire
aujourd' hui leurs oeuvres d' hier. C'est le fuhutsiarovana (souvenir ou plutôt mémorial)
des razana (ancêtres) qui fait célébrer aux Malgaches et aux Vakinankaratra le
famndihcrr~a. Les vivants n'oublient pas leurs parents défunts. Les zana-ciratana (enfants
des ancêtres) se souviennent d'eux et de leurs bienfaits.

Plus qu'une pensée, le

jahasiarovana (mémorial) est une action, qui donne aux absents (ancêtres) d'avoir en nous

(les vivants) une présence réelle. La force du fuhutsiurovaru7 (mémorial) valorise les
aspects dynamiques des notions mentionnées. Il n'est pas d'intelligence du présent sans
mémoire du passé. Grâce au jihutsiurovuna (mémorial), le Wutra (testament), le lova
(héritage) et le t m i n & a l a (terre des ancêtres) retrouvent leur importance dans la société
d'aujourd'hui. S'il en est ainsi, l'absence de la notion de fahasiarovana (mémod)dans

la vie d'un inâividu ou d'un peuple ne révèle-t-elle pas une désorientation ou une
déstructuration redoutable qui peut les amener vers un avenir bloqué ?
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Quant à la notion de hajatra (testament), elle est d'abord parole donnée, message
destiné aux chers proches et aux générations montantes. Au-delà de sa matérialité, elle
manifeste un désir de dialogue et de relation, c'est-à-dire de communication de parole et de
vie. Demere le hajatra (testament), un sujet humain veut se faire entendre et écouter.

Dans ce sens, le hafaty ny ~ C I Z ~(testament
IO
des ancêtres) peut alors se présenter comme
un message à codifier, à comprendre et a vivre. C'est pourquoi, dans leur univers aussi
bien ancestral que quotidien, les Malgaches accordent une importance considérable au fara
ltafatry

maty (ultime testament dYun(e)défunt(e)), car celui-ci résume en quelque sone

l'essentiel de ses dernières volontés (voir chapitre 111. 3.1.1.3. : p. 160).

((

Les dernières

volontés d'un défunt sont sacro-saintes chez nous à Madagascar comme dans beaucoup
d'autres pays »5g5 nous rappelle Rémy Ralibera. Le h@»y ry rmam (testament des
ancêtres) nous renvoie à leur parole. Et celle-ci est étroitement liée à leur identité, à leur
personne. Au fond, I'otjectif du hafutry ry r n r a ~(testament des ancêtres) consiste à
protéger la vie (nina), l'élément le plus précieux du lova (héritage) laissé par les ancêtres.
11 suggère donc aux générations actuelles de choisir la voie qui mène vers la vie et d'éviter

celle qui conduit à la mort.

Pour les chrétien(ne)s vakinankaratra comme pour les chrétien(ne)s malgaches, la
recommandation de jésus : « Faites ceci en mémoire de moi D (Lc 22, 19 ; 1 Co 11,24-25)
devrait rejoindre leur expérience ancestrale de mémorial et de testament. Toute reprise
significative de cette parole et de cet acte symbolique met en quelque sorte ceux et celles
595

Rémy RALIBERA, i(Funérailles d'un grand ray aman-dren_v,le Cardinal Victor

qui les répètent en contact avec Jésus, celui qui les a prononcés et accomplis
originairement. Comme les disciples de Jésus, les razana am-pinwna (ancêtres dans la
foi) venus à Madagascar reprenaient et vivaient également de cette parole et de cet acte
mémorables. Et combien grand était leur désir de les transmettre aux Malgaches ? Mais
pour que le f&tsiaroruna

(mémorial) et le hujaiy ny razana (testament des ancêtres)

prennent leur sens plénier, ils doivent être considérés comme un véritable lova (héritage) à
maintenir, à faire hctifier et i transmettre. En d'autres termes, c'est à la lumière du lova
(héritage) que l'on peut et doit saisir lefahatsimovano (mémorial) et le hafatry >yrazana
(testament des ancêtres). Sans cette lumière, ceux-ci restent voilés et nonsigrufiants. C'est
pourquoi, contre vents et marées, les razana ara-pinoana (ancêtres dans la foi) venus a
Madagascar ne se contentaient pas seulement de parler dufaharsimvunu (mémorial) et du
.farra (testament), mais allaient jusqu'à proposer aux Malgaches d'accueillir ce lova

(héritage) et de le vivre. Mais s'il existait des erreurs dans leurs méthodes d'approche pour
le faire, elles ne devraient pas faire perdre de mie ou diluer la valeur du lova (héritage)
qu'ils avaient proposée aux Malgaches.

Le lovmt-drazanu (héritage amestrai) dans ses différentes formes, loin d'affaiblir la
vie (bina), est destiné justement à l'entretenir et à la renforcer. Dans la perspective

ancestrale, les anciens s'efforcent de présenter aux générations montantes ce qu'ils ont de
meilleur et de plus précieux dans leur vie. En effet, le tanidaunta (terre des ancêtres)
symbolise le lovun&~l~~~ta
(héritage ancestral) authentique.

Nous saisissons don

Razanmabatraira », dans Laboa-n 'iMndugusikm, no 2841, le dimanche 17 octobre 1993, p. 6.
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combien les Malgaches sont fiers de le défendre et de le promouvoir (voir chapitre III,
3.1.1.1. : p. 136- 146). La valeur symbolique du lovandruzai~a(héritage ancestral) est
suscitée à la fois par le fahatsiarovana (mémorial) et le hqftatry ny r m a (testament des
ancêtres). En d'autres termes, la signification symbolique du fanindra=ann (terre des

ancêtres) exprimée par celle de lowndraznnc~(héritage ancestral) permet d'établir une
relation avec Celui qui a laissé son hafafru (testament) et son fahatsimovm~u(mémorial).
Dans ce sens, le lovmdrmna (héritage ancedrd) n'indique pas seulement, mais constitue

une voie d'accès à Jésus le Christ, à Celui qui invite sans cesse ses disciples à reprendre
l'expérience fondatrice : « Faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22, 19 ; 1 Co 1 1, 24-25).
Si le fahatsiurovmi (mémorial) actualisé par les sacrements (cf Col 1, 27), entre autres
l'eucharistie, et le hofatm (testament) représenté par 1' Écriture, c'est-à-dire la parole de
Dieu (cf Hé 1, 1 -6), constituent deux éléments inséparables pour trouver et rencontrer le
Christ, il faut l'intelligence du lova (héritage), c'est-à-dire de la foi pour l'identifier et le
reconnaître. Le rapprochement de la foi chrétienne avec le lovn,i-cirmana (héritage
ancestral) laissé par les razma ara-pinma (ancêtres dans la foi) a l'avantage de tenir

compte de trois éléments inséparables, à savoir l'Écriture (cf Lc 24, 25-27) perçue comme
hafatra (testament), les sacrements à l'exemple de l'eucharistie (cf Lc 24, 30-3 1 ; Lc 22,
19) vécus commefuhattsiaovma (mémorial) et la vie socio-culturelle comme véritable lieu

d'identification, de reconnaissance et de rencontre du Christ ressuscité.

La foi chrétienne proposée par les r~1za.n~
ara-pirroarza (ancêtres dans la foi) peut
être exprimée analogiquement en termes de iovmi-drmana (héritage ancestral) et de
tanindr~~zuna
(terre des ancêtres). Nous pouvons expliciter encore l'importance de ceux-ci

en les comparant a des panneaux indicateurs qui montrent aux Malgaches le chemin vrai à
suivre pour rencontrer et connaître personnellement le Christ. Cette analogie nous aide à
mieux présenter aux Malgaches la foi chrétienne dans leurs propres expressions culturelles.
Ainsi, la culture malgache, dans ses expressions de lovan-Lircxzmza(héritage ancestral) et
de tanindtuzana (terre des ancêtres). forme-t-elle une base adéquate en mesure d'enraciner

la foi chrétienne. Bref, la référence au tanindrazana (terre des ancêtres) en tant que iovmahana (héritage ancestral) laissé par les razana ara-pinaana (ancêtres dans ia foi) peut
conduire les Malgaches au Christ. Toutefois, l'union des Malgaches chrétiens avec le
Ressuscité reste le critère sûr pour vérifier la validité de cette approche. Dans le passage
qui suit, Paul illustre la visée de cette nouvelle transformation de ceux et celles qui sont en

Christ : N afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
et ressuscité pour eux )) (2 Co 5, 15). Le rapprochement de la foi chrétienne avec le
tani&azana aidera les Malgaches à remplacer l'expression « vivre pour eux-mêmes D par
celle « vivre pour le Seigneur D. Car les chrétiens sont invités a (( vivre pour le Seigneur ».
((

Aucun de nous ne vit pour soi-même ; si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur »

(Rm 14, 7).

Tout ceci nous mène à formuler que la foi chrétienne peut être considérée comme le

lovmr-drazatta (héritage ancestral) le plus précieux légué par les raurria ara-pirioana
(ancêtres dans la foi) aux chrétiens malgaches. En revanche, ceux-ci peuvent l'appeler leur

tcmindrazarra, ou encore, dans un terme plus évocateur, leur maran-cirqy (nom du ou des
u r a ndes
~ qmétres - nom du
pere(s)). Une telle intelligence du t ~ n h ~ d r ~ z a n a - u ~ ~(terre
ou des père@)) impose aux zutla-&mana (enfants des ancêtres) d'énormes responsabilités.
(terre des ancêtres Entretenir, développer et faire fructifier le tat~ittdr~ana-~~~~aran&oy

nom du ou des pèrets)), c'est-à-dire la foi chrétienne, voila le grand défi des zma-druzum
(enfants des ancêtres) et des tena tompon 'anaran-dray,
(« des vrais propriétaires du nom du
ou des père@) ». Nous retrouvons ici l'intuition d'Adolphe Razafintsalama sur la nécessité
d'élaborer, à Madagascar, une théologie du nom5%basée sur la paternité de Dieu (cf Ép 3,
15).
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Voir Adolphe RAZAFTNTSALAMA. « Les ancêtrcs au caur de la vie et dc la sagcssc ». surtout p.

19-24.

Sylvain-Léonard Rajaonarivo~yexprime également l'importance de I'anaran-dray dans le passage
qui suit :
N S'il faut chercher l'équmalent d'une conception de la sainteté dans la pensée malgache, on ia
découvrirait non pas seulement dans la contemplation passive du mérite individuel de l'ancêtre, mais aussi
et d'abord dans le prolongement de œ mérite en nous qui sommes les dépositaires et les Mndficiaites de ses
oeuvres. C'est l'idée fondamentaie sous-jacente à cette expression chére aux Malgaches : 'mumelonary
nnamn-dray ' (littéralement :vivifier le nom du pére). Par là, on entend faire h&er les patrimoines
hérités dont la vie, les qualit& morales, les richesses... Le devoir et l'ambition de tout rejeton sera, non
seulement de ne jamais laisser s'éteindre ce flambeau qu'on lui a passé, mais bien plus de le rendre plus
lumineux et de le lever bien haut Sans renier le mérite individuel du défunt, on peut dire que c'est en
quelque sorte l'action des Mvants qui conlime la consénation des ancétres en surajoutant à leurs
expériences. Tel est le for& de la pensée maigache ».

Syhain-LRomdRAJAONMONY, Lrne étude des ritesfirnéraires dans le Betsileo d 'Isandra,
Connibution d la théologie pastorale à Madagascar, Thése de doctorat du 3- cycle, Fanihé de théologie
catholique, Université de Strasbourg, 1979, p. 282.

Sans doute, Félix Ramananarivo a perçu la valeur prégnante des darentes notions
ancestrales évoquées ci-dessus.

C'est pourquoi il les a reprises pour rejoindre les

Vakinankaratra dans la profondeur de leur être socio-culturel et pour leur faire saisir
particulièrement les significations de l'eucharistie destinée à nourrir, dans le quotidien, leur

vie de foi. Dans ses lettres pour la préparation du famudihm des rasana arn-pbtma
(ancêtres dans la foi), l'évêque d'htsirabe se référe souvent à l'eucharistie, car celle-ci
indique dejà, pour les chrétien(ne)svakinankaratra ou autres. le chemin vers la résurrection,
et constitue vraiment le pain pour la vie éternelle (cf. Jn 6, 50-51. 54. 58).

Pour

approfondir cette perspective théologique de l'eucharistie en relation avec la rksurrection,
nous voulons relire le chapitre 6 de saint Jean (cf In 6, 1- 15 surtout Jn 6, 22-59).

Ce texte révèle que la communion et la foi à l'Envoyé de Dieu forment pour les
êtres humains des conditions requises a la vie éternelle et à la résurrection au dernier jour
(cf. Jn 6, 39-40. 44. 47. 50-51. 54. 58). L'étude de Antonio M. Sicari nous permet de

saisir les structures doctrinales de ce chapitre sixième de ~ean"'. D'abord, le Pere possède
la vie dans sa totalité et le Fils vit par Lui (cf Jn 6, 57). Le Père communique la vie à
travers son Fils. Ii (le Pere) lui donne tout et tout doit aller à lui (cf in 6, 37). Le Fils est
descendu du ciel pour faire la volonté du Pere qui l'a envoyé (cf Jn 6, 38) ;c'est pourquoi
il ne rejettera pas celui ou d l e qui vient à lui (cf. Jn 6, 37). En effet, la volonté du Père est

que le Fils ne perde aucun de ceux et celles qui lui ont été confié(e)s, mais les fasse

Voir Antonio M. SICARI, « Vers la Resurrectioa par l'eucharistie N, Traduit de l'italien par
Christel MOUIUERON titre origioal : 'Eucaristiae Risurrezïone ', dans Communia, tome 7, no 1,
janvier-fMer 1982, p. 62.

-

ressusciter au dernier jour (cf. Jn 6, 39). En d'autres termes, la volonté du Père est que
quiconque 'voit le Fils et croit en lui' ait la vie éternelle et soit ressuscité au dernier jour
(cf Jn 6, 40). Seul le Père céleste peut attirer les humains au Christ, lequel les ressuscitera
au dernier jour (cf. In 6, 44). En revanche, pour aller au Christ, il faut se mettre à l'écoute
du Pere, se laisser enseigner par lui (cf Jn 6, 45-46), sans quoi l'on se scandalise

d'entendre le fils de Joseph dire qu'il est descendu du ciel (cf. In 6, 41).

Ensuite, le Père décide de donner aux humains un pain vrai. C'est pourquoi il a
marqué le Christ de son sceau et le Christ peut donner aux hommes un pain qui ne se perd
pas (cf Jn 6, 27). Mieux, c'est le Père lui-même qui donne un pain vrai : un pain qui

descend du cizl et donne la vie au monde (cf Jn 6, 32-33), plus définitif que celui que Dieu
avait donné à son peuple autrefois au désert (Jn 6, 3 1-32). Avec la manne du désert, ils
sont morts (cf Jn 6, 49. 58) ; avec le pain que donne le Pere,

((

celui qui en mangera ne

mourra pas )) (Jn 6, 50).

Puis le pain de vie donné par le Père est le Christ lui-même (cf. Jn 6, 35. 48) : qui v3
à lui n'aura plus faim et qui croit en lui n'aura plus soif (cf Jn 6. 35). Il est ce pain

descendu du ciel, celui et celie qui en mangera ne mourra pas (cf In 6, 50). C'est pour
cela que le Christ est un pain vivant (cf. Jn 6, 5 1). et qui mangera ce pain vivra pour
l'éternité (cf Jn 6, 58).
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Le pain est réellement la chair du Chria (cf Jn 6, 5 1). Le corps du Christ est pain :
il faut manger sa chair et boire son sang, sinon on n'a pas la vie en soi (cf In 6, 53).

Seul(e) celui et celle qui mange sa chair et boit son sang a la vie et sera ressuscité(e) (cf Jn
6, 54). Sa chair est vraiment noumture et son sang est vraiment une boisson (cf Jn 6, 55).

Qui mange sa chair et boit son sang demeure dans le Christ et le Chnst en lui (cf Jn 6, 56).

Qui mange le corps du Christ vit par lui, est attiré en cette vie du Père par lequel le Christ
vit (cf Jn 6, 57). Voici donc le pain descendu du ciel : qui mangera ce pain vivra pour
l'éternité (cf Jn 6, 58).

L'eucharistie est (( source et sommet de toute la vie chrétienne » (Lumen Get~tilim,

no 11). Eile est chemin de résurrection. « Le Fils de l'homme vient du ciel et remonte au
ciel, et ceux (et celles) qui adhèrent à lui par la foi et la participation au sacrement,
partageront cette vie céleste qui est en lui. L'Eucharistie est le ferment de la résurrection
pour ceux (et celles) qui croient en lui (cf Jn 6, 39. 40. 44 ; Jn 5, 21-29)»jg8. La vie du
Père se communique aux humains par l'intermédiaire du Christ, c'est-à-dire par sa vie

incarnée. En d'autres termes, le corps du Christ transformé en pain eucharistique met les

chrétiens en communion avec la vie du Père. L'eucharistie les fait participer à la vie divine.
(<

Vivre, c'est entrer en communion avec le Fils et dès lors avec le Père ; cet échange fait

de connaissance et d'amour mutuels est assuré de façon stable et définitive. Le repas
eucharistique est, dans le temps présent, le moment privilégié et le premier

'"

La note

1975, p. 307.

t

-

» de la Traduction OEcuménique de la Bible (TOB) Nouveau Testament. Pans, Cerf.

accomplissement de cette communion

L'Eucharistie (sic) est bien la source et le

sommet de toute l'évangélisation )) (Presbyteronrm Ordinis, no 5).
Aucune communauté chrétienne ne peut se constniirc sans m v r sa racine et son centre dans la
œlébration de l'Eucharistie : c'est donc par d e 4 que doit commenoer toute &bation & l'esprit
communautaire ; mais une célébration gncére, pleinement vécue, b i t cidmcher aussi bien dans les
activiîés diverses & la cbarité et de I'cnüaide que l'action missionnaire et ies diverses formes du
témoigmge chrétien (PwsbyrerorumOrdinis, no6).

L'eucharistie engage les chrétiens sur les chemins de la vie et de la résurrection.
Elle devient un défi aux puissances de la mort et un appel irrésistible a la vie. Elle est une
proclamation de la vie plus réellement vraie que la réalité de la mort. Elle est célébration de
la vie ; elle fait de nous des vivant(e)s et des vivifiant(e)s, des hommes et des femmes qui
portent en eux et en elles, plus fort que tout, le goût de la vie ; elle fait des passio~é(e)sde

la vie. L'eucharistie, tout comme la résurrection du Christ, est une Bonne Nouvelle, une
fëte. L'être humain eucharistique est celui qui, ayant laissé entrer en lui les puissances et
les énergies de la résurrection du Christ, devient, par sa vie, puissance de vie. Ceux et
celles qui célèbrent l'eucharistie doivent savoir de façon certaine et vécue que la mort,
depuis l'événement de Pâques, n'a plus et ne peut plus avoir le denier mot.
C'est l'amour et c'est la vie qui a le dernier mot :la vie crimme m a n i f d o n de I'amour. Non point la
vieseule, mais lavieet l'amour rnsépar;tblemenî, car la mort du Christ sandionnéedans ia Vieest
expression & son amour toial paw l'homme (sic). Il n'y a vhtabienm~tvie que s'il y a amour. fl n'y a
pIénihde&~hhviequesiLviee~eupLeSQOnd'amnn.
Laviessrrsamourestunecon~a
r i s q u e b i e n & d e v e n i r u n ~ & m i lL'amoursetutvie,etiavieamurestuaeexpreSSSionvraie
delavie. C ' e n œ q u i e s x \ . é a i ~ l e ~ ; c ' e s t œ g u i a t ~ d a f f l ' e \ ~ ~ ~ e ; c ' a t œ q u i
est temoigIM5par I'bomme (sic) eucharistigue600.

'*

La note « v » de la Traduction OE-énique

1975, p. 307.
600

-

de la Bible (T'OB) Nouveau Testament, Paris. Cerf.

Raymond RHANNY. L 'Eucharistie, chemin de résurrection. Paris. M&.
1974. p. 206-207.
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L'eucharistie nourrissait la vie et les ministères apostoliques des razmu ara-

p i n m (ancêtres dans la foi). L'évangélisation qu'ils entreprenaient à Madagascar était
soutenue par leur attachement à la célébration de l'eucharistie. Héntiere de cette tradition,
l'Église catholique à Madagascar a vécu l'eucharistie sous l'angle de la dévotion étroite au
Saint-Sacrement.

Les pratiques des processions au Saint-Sacrement illustrent. par

exemple, fort bien cet attachement. Bien qu'édifiante, la pratique de la dévotion au SaintSacrement n'est plus suffisante.

Aujourd'hui, 1' intelligence de l'eucharistie et des

sacrements en général fait appel à des changements concrets qui doivent déboucher à la fois
dans l'instauration des structures sociales plus justes et dans la conversion personnelle des

chrétien(ne)s.

5.4.1.2.3.

Appréciations et critiques de cette tentative de I'iacultuntion de l'Évangile

en milieu Vakinankaratra

Soucieux d 'une véritable incdturation de 1' Évangile, Félix Ramananarivo veut
signifier par la célébration du famudihana des razana mu-pinoana (ancêtres dans la foi)
que les chrétien(ne)s zana&azmta (edmts des ancêtres) soient bien enraciné(e)s à la fois
dans le Christ et dans leur culture.

Cette intégration de la communauté chrétienne

vakinankaratra dans le Christ et de celui-ci dans les membres de celle-la est
particulièrement importante, w il s'agit d'un témoignage de foi et de vie uninée en milieu
authentiquement vakinankaratra et malgache.

Ces ruwna ara-pirazna (ancêtres dans la foi) ne se sont pas mariés à cause du

Royaume des cieux (cf. Mt 19, 12 ; Presbyterorum Ordinis, no 16 ; Optatam Totius, no
10). Ils n'ont pas eu d'enfants selon la chair à cause de leur option de vie (cf. Lc 20, 3536) pour répondre à l'appel du Christ. Aux yeux des Malgaches ordinaires, ils ne jouiront

pas de fmndihana, car ils n'ont pas laissé d'enfmts naturels pour accomplir cet adidy
masina, c'est-à-dire ce devoir sacré. Mais l'audacieuse initiative pastorale de l'évêque
d'Antsirabe va changer cette mentalité. D'abord, l'impact de cette innovation fait que
l'Église du Christ n'est plus étrangère dans cette région, elle devient davantage

vakinankaratra et malgache. Ensuite, elle fait apparaître une vie chrétienne unifiée se
distinguant du double registre (païen et chrétien ; traditionnel et chrétien) qui aliénait
longtemps les Malgaches chrétien(ne)s. Enfin, elle renforce davantage l'enracinement
anthropologique des rmanu ara-pinoana (ancêtres dans la foi) et de leurs successeurs dans
la vie socioculturelle malgache.

La fëcondité spirituelle des r m u a r a - p i n m (ancêtres dans la foi) peut être
exprimée analogiquement par 1' implantation ci' une Église vivante et d' une communauté
chrétie~ereconnaissante.

En fait, celle-ci constiîue leur ma-&munu (enfants des

ancêtres). Les razoM ara-pinma (ancêtres dans la foi) ne sont pas oubliés, comme le
pensent souvent les Malgaches ordinaires, car les chrétiens za71~druzm(enfants des
ancêtres) sont debout sur leur t m i ~ ~ - r m u r a n = & a(terre
y des ancêtres - nom du père

ou des pères) ; maharsoka

@O

ny

zai#l&a~411~1

(littéralement sigaifie : les enfants des

ancêtres sont capables d'allumer le feu, le flambeau ou la lumière) (cf Mt 5, i 4-16), c'est-

a-dire : ceux-ci sont en mesure de célébrer un famadihatla. Us sont capables d'organiser

u n f i d i h a n u de type nouveau, c'est-à-dire ils sont capables de faire fructifier le lovm& m a (héritage ancestral) et de vivre la foi transmise par leurs razana ara-pin-

(ancêtres dans la foi). Lors de la visite ad Iimina des évêques de Madagascar à Rome, le
21 mai 1987, le pape Jean-Paul II a émis un vif souhait pour que cette foi, héritée des

razana ma-pinuana (ancêtres dans la foi), imprègne toute la vie des chrétien(ne)s
malgaches.

Je souhaite surtout que la foi, reçue, pour l'essentiel, des missionnaires puis

des pasteurs malgaches, irrigue la vie quotidienne, la culture, les moeurs familiales et
sociales des baptisé(e)s D~'.

La foi chrétienne exprimée en lovm-drazma (héritage

ancestral) : voilà un élément qui résonne fort dans l'être profond des Malgaches. Alors la
famille des razaM ara-pinma (ancêtres dans la foi) ne se limite plus à leur famille
naturelle, mais s'élargit aux zanadrazunu (enfants des ancêtres) du diocèse qui se
souviennent d'eux (d'elles), car ils vivent, à leur tour, du hafutru (testament) que le
Seigneur leur a laissé : « Faites ceci en mémoire de moi N (Lc 22, 19 ; 1 Co 1 1, 25-26). De
cette manière, le Christ est réellement présent en milieu vakinankaratra. Grâce aux

ministères des prêtres, des religieux et des religieuses expatrié(e)s et malgaches, son Église
y est vivante. Par les membres de son Corps (de l'Église) qui sont vakinankaratra, nous

pouvons dire que le Christ lui-même est vakinankaratra et
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JEAN-PAUL ïï. (( Un moment cruciai dans l'histoire de la Grande Île. Alocution de Jean-Paul ïI
Madagascar lors de leur visite ad limina à Rome, te 2 1 mai 1987 », rlans iVy Fiangonana eo
m i n 'nyjimaha-monina eto Madugasikara Eglise et société a Maduguscar. Textes bilingues des évêques
de M a d a m , Antananarivo, Collmon « Foi et Justice », no 3 (1 975- l989), 1990, p. 185.
aiLu évêques de

Jean-Paul II a repris dans Ecclesia in .4..ica ce qu'ü a déjà dit aux évêques du Kenya à Naùobi.
le 7 mai 1980 :

Cependant, nous avons remarqué que l'approche de Félix Rarnananarivo est
fortement sacramentelle. II privilégie le rôle sacerdotal des prêtres qui sont effectivement
les serviteurs de la mission du Christ, les intendants et les dispensateurs des mystères de
Dieu (cf 1 Co 4, 1-2).

Selon son propre terme, ils sont les lakan&anodny

fahuavan 'An&iamanitra, c'est-à-dire les 'canau~des grâces de Dieu'. En vertu de
l'ordination sacerdotale, les prêtres sont des hommes qui rendent possible la rencontre
sacramentelle des êtres humains avec le Christ (cf Presbyterom Ordinis, no 4-6).

Dans la situation actuelle de l'Église catholique à Madagascar, la réussite de
l'inculturation de l'Évangile repose d'abord, a notre avis, sur ia qualité de la formation des
évêques, des prêtres, des reiigieu(se)x et des catéchistes laïcs, et sur une étroite

collaboration entre eux. Mais, puisque ces agents pastoraux ne peuvent pas aller ou ne
sont pas présents dans tous les milieux de vie sociale, il revient, ensuite, a chaque

p

p

p

« En respectant, en préservant et en favorisant les valeurs propres et les richesses de l'héritage
dturel de votre peuple, vous serez en état de le guider vers une meilleure compréhension du mystkre du
Christ qui doit êap vécu dans des exp&rîencesnobles, concrètes et quotidiennesde la vie ;inicaine. il n'est
pas question d'altérer la Parole de Dieu ou de vider la Croix de sa puissarice (cf. i Co 1, 17), mais plut& de
porter le Christ au nrur même de la vie africaine et d'&ver la vie Mcaine tout entière jusqu'au Christ.
Ainsi, non seulement le christianisme convient à L'Afrique, mais le Christ lui-même, dans les membres de

son Corps, est uflicain B.
JEAN-PAUL iI, a Ecclesia in .4JFicu. ~ ' É g l i en
s Mipue. Exhortation post-synodale de JeanPaul ï I », dans La Do~mentationCatholique, no 2 123. la octobre 1995, paragraphe : no 127, p. 848. Les
iîaiiques sont de nous.

Voir aussi JEAN-PAULi&
Jean-Paul II au Canada 9-20 septembre 1984. Messages aux
autochtones, m mininorit& ethniques et aux autres Egl>aes chrériennes, Montréal, Fides, 1984, p. 17. citd
par Achïei PEEUi(AN, Le Christ est amérindien. Une réflexion théologique sur I'inculturation du Christ
parmi les Amérindiens L Canada, Wwa, Université Saint-Paul, Noyalis. 1992, p. 9.

chrétien(ne) bapti~é(e)~'~
d'a être la lumière du monde )) (Mt 5, 14 ; cf 1 In 2, IO), de vivre
l'inculturation de l'Évangile, c'est-à-dire de témoigner de la présence du Christ vivant au

Leu et place où il (elle) se met (cf. Lumen Gentium, no 3 1). « Je suis la lumière du monde.
Celui (celie) qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il (elle) aura la lumière
qui conduit a la vie n (In 8, 12). a Et le fniit de la lumière s'appelle : bonté, justice, vérité.

Discernez ce qui plaît au Seigneur D (Ép 5 , 9-10). Pourtant, le passage qui suit fait le
constat de la réalité pastorale actuelle :
Non seulenient I'engagment des küa dans l'évangélisation iaise B désirer, mais encore, ils c o n ç o ~
mal la place et le file qui leur sont dévolus en matière & proclamation de la Bonne N d e . Beauanip
aaendent tout ou presque des agents pastoraw a d N à l'-on
: p m inspecteurs et
ca&h&es.
Et, p e u t a que ces derniers, dans Irt pratique, h rncomme étant leur chasse
gardée. En e£ïkt,bon nombre Qe laïcs ont tendana à &ire Ie champ & l'évanglisation ;i l'annonce
de la Parole en cbaire (homélie),pendant la ouk débraiiondominicalem.

En effet, l'inculturation de

évangile n'est pas I'apanage des seuls agents pastoraux

'consacrés', elle doit être I'œuvre de tou(te)s les membres de la communauté c h r é t i e ~ e ~ ~ ' .
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Voir JEAN-PAUL II, a Ecclesiu in Ajnco. église en Anique. Exhortation pst-synodaie de
Jean-Paul II H, paragraphes : no 105-108, p. 843444.
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Théophile W e RAKOTONJIUNA, (c Déroulement et ambiance du S y W e », dans Aspects du
Christianisme ci Madagascar, tome 7, na 8, octob-re
1998, p. 347. Cet auteur s'y f i t l'écho de la
conférence donnée par Joseph Ignace RandrianooeIisoa, uititulée : {t Dans la pastoale actuelle, qu'en est-il
de la participation de la fimilie à 1'~gdlisation? »
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Voir JEAN-PAUL II, a W e s i a in Afica. église en &que.
Exhorîation apostolique postsynoQle de Jean-Paul II », paragraphes :no 53-54, p. 830 ;paragraphes :no 8%-98,p. 840-802.

Conscient de I'importance des fonctions des prêtres (séculiers et religieux) pour
l'évangélisation, Félix Ramananarivo a insisté à plusieurs reprises dans ses lettres sur leur
travail ministériel pour l'édification d'une véritable communauté chrétienne dans la région
du Vakinankaratra. Certes, cette célébration du famadihma des razana ara-pinolana

(ancêtres dans la foi) était, pour l'évêque dYAntsirabe, une grande opportueité de
promouvoir la vocation sacerdotale et la vie consacrée dans le contexte vakinankaratra et
mdgache. Les prêtres sont et seront toujours un don de Dieu a son Église.
U n'y a pas d'Église sans Eucharistie, mais il n'y a pas d ' E u c W e sans p&.
II ne peut y avoir
d ' E g k sans prétres. Une question cnriale nous ea dnr posée à tous ici. Frércs et Soeurs : cornment
préparons-oous la relk du saoerdoce '? Car si l'appel Ment de la gr& de Diey le terrain d ' a d et la
réponse dkpendent aussi des hommesu (sic).

Ces paroles prononcées par le cardinal Gantin à Lourdes, en juillet 1981, pour la messe
d'ordination qui

marquait

I'achèvement

du

congrès eucharistique, soulignent

particulièrement la sigdcation sacramentelle de la vocation et de la fonction des prêtres
dans la vie de l'Église. Mais il faudrait évoquer également ici qu'il y a deux dangers
guettant I'inculhiration de lYÉvangdeet la croissance de 1 ' ~ ~ l i catholique
se
à Antsirabe

comme a Madagascar, it savoir le 'sacramentalisme à la surface' et le cléricalisme. Nous
allons traiter brièvement de ces deux problèmes qui sont souvent liés, mais rarement
abordés.
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Paroles du cardinal Ber& GANTM citées par Claude DAGENS. N Souffraace des p
passion de l'Église », dam Conununio, tome 7,no2, mm-& 1982, p. 93.
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D'abord, par 'sacramentalisme à la surface', nous voulons parler d'une approche
pastorale qui débouche dans un christianisme de masse, mais pauvre en engagement et en
témoignage. En effet, dans l'Église catholique à Madagascar, nous assistons à l'atnuence
des parents ou des chrétien(ne)s qui demandent la réception des sacrements (baptême,
réconciliation, première communion, confirmation, manage...).

Pourtant, beaucoup de

secteurs de la vie familiale et nationale demeurent étrsingers à la vie du Christ et obscurs à
sa lumière. Ce fait mérite un sérieux examen de conscience et nécessite, par conséquent,
une profonde révision de la pastorale. Désormais. celle-ci doit trouver une nouvelle
approche et abandonner l'administration quantitative des sacrements pour veiller davantage

a la qualité de la formation donnée aux chrétien(ne)s. Car cewt(cel1es)-ci sont de véritables
agents de la transformation sociale. Certes, cette perspective prend plus de temps et
d'énergies, mais elle a l'avantage de préparer les chrétien(ne)s à donner des témoignages
authentiques de foi dans leurs milieux de vie. Ainsi, elle évite une certaine tendance a la
banalisation des sacrements, réduits à des fins purement temporelles. La dichotomie entre

la foi confessée et la vie de tous les jours révèle que les initiations aux sacrements ne
produisent pas encore les effets escomptés dans le vécu quotidien et socioculturel des
chrétiens malgaches. Nous pouvons dire que les sacrements n'ont pas pénétré et changé

leurs mentalités, ils sont restés en surface ou sont plutôt utilisés pour d'autres finsa7
-
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La remarque suivante illustre, par exemple. ce fait :

« Les laïcs ont davantage de considération vis-à-vis du sacrement de baptême, comme &nt un
passeport pour faciliter l'accés de leurs e n h t s dans les écoles confessionwlles. Il permet en même temps
la réception 6es autres sacrements >B.

Théophile Marie RAKOTOMRINA, « Déroulement et ambiance du Synode », dans Aspects du
Christianisme à hiadagasccw,tome 7,n" 8, octobredécembre 1998, p. 347. Cet auîeur y résume La

ostensiblement intéressées. Tls n'ont pas suffisamment imprégné la vie des chrétien(ne)s

malgaches, particulièrement celle des responsables et des décideurs de toutes instances
Sans doute, c'est cela qui fait dire au cardinal Armand-Gaétan

socio-politiques.

Razafindratandra, archevêque d'Antananarivo, que : « Tous les dirigeants du pays sont
chrétiens, mais ils gouvernent comme s'ils n'étaient pas chrétiens )fo8

Aussi, nous

interrogeons-nous si une telle incohérence ne vient pas effeaivement du manque de
compréhension des significations des sacrements dispensés par l'Église ou de
l'inadéquation de la méthode pastorale en cours. En effet, l'intelligence des sacrements
devrait manifester la présence active du Christ dans la vie de la personne et de la société
d'aujourd'hui. La réception des sacrements habiliterait donc les chrétien(ne)s à être et
devenir « la lumière du monde » (Mt 5, 14), et à « annoncer l'Évangile à toutes les
créatures » (Mc 16, 15).

Le concile Vatican iI nous fait redécouvrir l'Église comme 'peuple de Dieu' qui vit

des sacrements du Christ,lui-même étant « la lumière du monde » (Jn 8, 12 ;Jn 9, 5). Mais
(<

l'Église est dans le Christ comme un sacrement ou, si l'on veut, un signe et un moyen de

l'union intime des hommes (sic) avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » (Lumen
Gentitrm, no 1 ; Gaudium et S p , no 42, 3). Pour être sacrement, l'Église doit se traiter
-

-

-

-

--

confërenœ & Fidèle Raharimalala qui a essayd de mettre en relief les points saillants relatifs A la maniére
dont l
a lacs perçuivent l'Église catholique dans son état actuel.
608

Armand-Gaetari RAZAFIM)RATANDRA, « L'Université catholique doit former une élite
chrétienne. Mgr Armand-Gaëtan Raafhimîandra, l'un des hommes forts de i'episcopat malgache,
explique la mision de l'Église f~ ii la cris sociale et Justioe son atîitude Mgilaate daas le domaine
politique. Entretien de Mgr ArmandRazafindratandtaavec Laurent Machet ». daas La Croix, no
35093, le veadredi 28 août 1998, p. 11,
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elle-même en moyen de ce qu'elle signifie ; elle doit s'efforcer pour que le sens qu'elle a
apparaisse dans le signe qu'elle est et qu'elle doit toujours devenir davantage. Dans la
sacrarnentalité de l'Église, tout est donné d'avance, puisque Dieu entend, par l'Église, se
livrer à ce monde ; mais rien pourtant n'est accompli encore, puisqu'il faut que le signe qui
est ainsi donne debienne évocateur, pour les autres, de Dieu qui le leur donne. Bref, la

réalité de l7Église-sacrement n'est pas uniquement un résultat des prévenances de Dieu
dans l'incarnation de son Fils et dans l'envoi de son Esprit ; elle implique aussi la mission

qui met l'Église à l'œuvre pour manifester l'amour du Christ dont elle provient. Cette

Eglise qui reçoit et assume une telle mission est constituée par la communauté des
baptisé(e)s609.« L'ensemble de ceux (et celles) qui regardent avec la foi vers Jésus auteur
du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelé(e)s, il en a fait l'Église pour qu'elle

soit aux yeux de tou(te)s et de chacun(e) le sacrement visible de cette unité salutaire N
(Lumen Getitirirn, no 9, 3). En effet. 1'~glise-sacrement désigne la communauté des
croyant(e)s constituée par Dieu comme témoins de I'amour dans lequel il les réunit. La
sacrarnentalité de l'Église n'est donc pas du « tout fait ».

église-sacrement Par

'O9

« ~ ' É ~ l i sàeMadagascar.
.
ce n'est pas uniquement comme on dit. 'la mission'. c'est-à-dire
l'ensemble des Évêques, des Prêtres. des Fréres et des Soeurs : c'est aussi tout le peuple des baptisés,
responsables du témoignage qu'ils portent de leur foi (sic) ».

COLLECTE, « Le centenaire de l'Église catholique A Madagascar. Lenre des archevêques et
évêques de Madagascar 28 janvier 196 1 », dans Nv Fiangonana eo amin 'nylfiaraha-ntoninaeto
Madugasikuoro, Textes bilingues des évêques de Madagascar, Antananarivo, Collection (4 Foi et Justice D,
no2 (1960-1975). 1990, p. II.

-

Voir aussi COL^^, « Tous responsables daos l'Église ? Le mi$stère presbytdral dans
l'Église tout entière 'mùustkielle*», Réflexions de l'Assemblée pldnière de 1'Episcopat français, Lourdes,
Centurion, 1973, surtout : p. 12-19.

l'intermédiaire de ses membres, pour rester et devenir ce qu'elle est, doit être en rnarche610
et apporter la lumière du Chnst au monde, c'est-à-dire elle doit se manifester et vivre sa

vraie vocation la où elle est.
iî nc SUInt pas de professer sa foi au sein d'une comrm~nauté,encure Euit-il h vMie et témoigner d'elle
partout,, « ù temps et à contretemps M. Ce qui dc nos jours neccssitc une préparation sérieu~~.Pour le
prêtre : le Synode lui souhaite une formation humaine qu~le prépare a mener une ve smplc au milieu
des gens une f o d o n intellectuelle qui réponde aux exigences du mode actuel, une formaiion
s p , M e qui l'ai& à apprécier les valeurs traditionneUeq tout en vénérant la vextu et la sagesse &
I'Evangile. Pour les religieux mnsacrés : une forruaiion qui les pà vivre pleineaient leur
charisne.et la dimension eschatologi~& leur témoignage au sein & f'Eglise, uoe formation qui les
rmde aptes A purifier les valem cuîturella qaigaches et à les apprécier. une formation qui les rende
soucieux du bien commun de I'ensembic de i'Egiisc. Pour les laïcs : une formation qui ks aide à mieux
connaître la Parole âe Dieu. et à t é m o i p par leur parole, par leur vie et par leurs activités
professionnelles du Salut que Dieu p~oposeii tous. Ils seront ainsi, conformément aux mots de
~'~vangde.
les véritables « lumières & monde N et N sels & la ieR »6' (sic).

'

Somme toute, les chrétien(ne)s, membres de ~'É~lise
vivifié(e)s par les sacrements, sont
invité(e)s à imprégner leur vie et celle du monde de l'Évangile du Christ.

Ensuite, comment aborder le cléricalisme a Madagascar dans une Église où la
pastorale semble reposer, en grande partie, sur le travail ministériel des prêtres et des
'agents pastoraux consacrés' ? Souvent subtil dans ses manifestations, le cléricalisme peut

être vite repéré dans le domaine sacramentel et dans celui de la culture théologique.
Détaché des réalités les plus vivantes de la Révélation, le service ministériel des G clercs »,

des prêtres peut se transformer facilement en une quête de pouvoir et de domination
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Voir Gustave MARTELET. Théologie du sacerdoce. Deux mille ans dPÉgiiseen question. Crjse
de lafui, crise du prsire, tome 1, Paris, Cerf, 19M,p. 41-44
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COLLECTIF. {t Message finai du demnkne Sywde national de l'Église catholique à Madagascar

- (extraits) », dansAspects du Christrstranisnieà bfadagascar,tome 7,no 8, octobredécembre 1998, p. 356.

spirituelle et sociale. Cette remarque de Gustave Martelet donne un bref aperçu de
l'historique du cléricalisme :
S'était fait jour et niême s'imposait de la sorte I'idéie que I'iateiiigenœ de la foi. c'est-à-dire
l'imprégnation fléchie de l'esprit par la Rev&îion, éîant d'ordre teclmirlue, ne pouvait qu'échapper à
de simpIes fidéles. La doctrine M
t le bien propre des clercs et, au Lieu de nourrir l'ensemble des
chrétiens. elle se q a i t appropriée par une ciasse $esprits estimes supérieucs qui s'en laisaient un
privilège. A leur p-t, se rejoignaient en tête de I'E&
et s'épauiaimt, le avoir non moins que le
powoir. Se séparant ainsi du reste da. f.ulèies, les seuis dercs s'en instituaient, par compdteme ck
~sayants'plus que par dévde lnuusme, les &aieun et les arûiires. se privant de la sorte des
&es *tes
dont s munit la sainmi des humbles. Cc divorce entrç théologie et vie du peuple
chrétien et même entre 'theologie et sainteté' conduit les clercs ainsi compris à voir dans les MCS

.

fi&
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m

-
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En citant Réné Rémond, Gustave Martelet, dans le passage qui suit, précise
davantage le fonctionnement du cléricalisme.
Lc cléricalisme, estce autre chose que (( la tenîaîion, ou la tentative. pour Ies clercs. d'e~ercer sur la
société civile une inûuezlce ou un pouvoir en vertu de i w ministère (c'est Gustave Martelet qui met en
italiques) ? Tantôt ils uçcront da armes spiritwUes (censuresecciésiatiques sacrcmcnts, prédications)
pour régenter les esprits, les moeurs (ordre moral), L
e gowernement ; tantôt ils s'appuierot sur les
-g
pour imleur rcligion Dans l'un et l'autre cas, le déridisnie si@e la confusion
cles ordres, l'îngémce de la sociéîd ecc1esiastiqw dans la société séailiére d la dépendrure du politique
A l'égard mi religieux d l 3 . il convient d ' a m que cette confugon a s'ewrce ioditréricmment dans un
sens ou dans l'autre, tantôt à l'avaatage du politiqw, tantôt au bénéfice du clerc. Dans le premier cas le
clergé acqte de n1eltre son prestige spirimi. son &dit au SCtVice du powoir w en use pmir le
0
0
~ ilyaalursdetournementdesmoyens~tuels,&leunnalitépropre,enwe&
:
la pukace
tempo~iie. Dans l ' a m éventualité. le cicrgd prend appui sur le powoir et se sert des moyens &
p~onQntdisposeceiuicipourremplirsamission:ilimposesesdogmsauxaiIlSCiemxset faitde
la conformité à ses ammdmmts une abtigation çociale. Cette fois. fri m W o n ravale le reli&iewc
au rang da pmaipcions juridiques et légaies )b6' '.
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Gustave MARTELET. Théologie du sacerdoce. Deux mille ans d'&lise en question. Des
rnarws a l 'inquisition,tome 2, Paris, Cerf, 1990, p. 419420. Pour en savoir plus sur le problème de
cléricalisme, voir dans ce même LMe le dernier chapitre intitulé : (4 Le cléridisme, un vice de forme zl
toujours dépasser O, p. 4 17428.
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Rend RÉMoND. (4 Anticléridimie n. dans Encyciopedia Universdis. 1%8. volume 2. p. 78.
cite par Gustave MARTELET, Théologie du sacerdoce. Deux mille ans d'Église en question. Des m m p s
ù l'inquisition, tome 2, Paris, Cerf, 1990, p. 423.
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René RÉMoND.

N

Confessionaiisme et clé~calisne».dans Enqclopaedia Universafis. volume

4, p. 856, cité par Gustave MARTEXET, Théologie du sacerdoce. tome 2, p. 423.

En effet, le cléricalisme, comme une déformation du ministère ordonné dans

l'Église, est une mentalité, un comportement et un style de conduite, plus qu'un système
proprement dit. Tout en favorisant une vision d'Église dans laquelle le clerc éclipse le laïc,
le cléricalisme se traduit surtout par une manière d'exercer le pouvoir propre à son
ministère apostolique. Sur la base d'une ordination qui doit servir la communion, il est la

mise en place subreptice d'une domination6I5. Alors le cléricalisme fait réellement obstacle

au développement du règne de Dieu. Dans un pays comme Madagascar où les évêques, les
prêtres et les religieu(ses)x ont acquis, en général, un niveau de formation nettement

supérieur à l'ensemble des laïcs (laïques), la dérive vers le cléricalisme de puissance et de
vanité peut les affecter d'une manière quasi inaperçue. C'est pourquoi il leur est demandé
de se garder de ce vice qui émousse l'élan de l'évangélisation. Quand il s'agit du pouvoir
et de l'exercice de l'autorité, le Christ a révélé qu'ils doivent constituer un service : Le
Fils de l'homme, dit-il, est venu non pour être servi, mais pour servir N (Mt 20, 28). Pour
assumer, par exemple, son d e de prophéte dans les affaires de la nation, l'Église (ou plutôt
'Conseil des Églises Chrétiennes à Madagascar') doit rester
les églises par le F.F.K.M.,
libre. Cette liberté lui permet de servir le peuple de Dieu.
~ Z ~ l iest
s epropheie. Quanâd e a i parier, elle parie ; quand e
k n'a pas A parler, d e se tait Et elle
suit de prés la vie & la nation La définition & la politique, pau les Eglks chréiienaes. c'est le sari
du bien ammum.pas h pditiqw politicienne. Le F.FKM doit imawnir dans da moments critiques
& la vie du pays, et c'et œ qu'il avait CE@
fai< en 1972. 1989, et 1992. il l'a Eiit demièriemnt au sujet
d'un réfi.rendumc o ~ o n n e lcar
, la vie politique semblait partir ii wu-l'eau : parler de (itddQge »
& la Constiaition amme l'avait fait le prégdent & la R$ubliqw, alors qu'elle était totalement
modifk c'est aomper le ~aip&?~.
6'5

Voir MARTELET. Théoiogie du sacerdoce. tome 2. p. 423.
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RAZAFDWRATANDRG, « L'Université catholique doit former une dite chrétienne ».p. 11.

Voir aussi COLLECTIF, (( Pour que rwiennent la paix et l'ordre. Wlaration des respollsable~

Pour lutter contre le vice du cléricalisme qui ronge l'Église, il ne s'agit pas pour les

prêtres d'exercer des fonctions, mais de recevoir, à l'intérieur du peuple de Dieu, leur
identité nouvelle qui s'appelle une vocation, à la suite du Christ. Cette vocation exige une
unité de vie ancrée dans la personne du Christ, le Bon Pasteur qui seul demeure l'exemple

achevé de toute vie ministérielle et le protagoniste principal de toute action pastorale.
cics actiMtés du
Cette unit4 de vie ne peut étre niai& ni par une organisation pirmpnt
&re,
ni par la seule pratique âes exercices de pi& qui, ce- y c o n t r i i grandement. Ce qui $t
permethe aux prêtres de la mnsmiire.c'est & suivre, dans 1'e.ce du ministère I'exemple mi ChWSeigneur, Qnt la nmm-tureétait defaire la volonté de Celui qui 1 'a emo-vé et d'accomplir son œuvre.
(...) Menant ainsi la vie même ctu Bon E+mmr.ils trouveront dans l'exercice de la charité pastorale le
lien de la perfection saardotale qu iamènera à l'unitt! leur vie et leur action (Presbytemrwttûrdinis. no

14).

Et puisque l'Église, dans son identité profonde, est une réalité sacramentelle, la vie
spirituelle des prêtres, pour contrecarrer toute forme de déviation qui la menace, ne peut

pas être indépendante de cette réalité. « U s'agit toujours de recevoir, et non pas de
conquérir, de participer à la grande obéissance du Fils quand 'il se consacre lui-même pour
qu'ils soient eux aussi consacrés dans la venté7 (Jn 17, 19) »617.

des Égîises caîhoiique, anglicane et protestante », dans ,Vy Fiungonana m m i n 'nyjioroho-moninaet0
hfudagasikara Èdise et sociPtt! à ~\.fadugascar.Textes bilingues des évêques de Madagamr.
Antsnanarivo. Collection « Foi et Justice D, no 2 (lm-1975),1990. p. 170-171.
Voir ensuite Jean-GuyRAKOTONDRAVAHATRA (Évêque d'Ihosy et Secrétaire Générai de la
Confërenccépiscopale de Madagascar),« Non a la nkupéraîion politique de la foi. Note de la Conférence
épiscopele & Madagascar à pmpos de la confQemz des croyants de toutes les religioos pour un û a h
+dien zone de paLv 3 aMil 1977 D. dans Nv Fimtgonma eo m i n 'nyfiaraha-moninaet0 hf~dagasikara.
Eglise et société à Madagascar, Te- bilingues des évêques de Madagascar. Antananarivo, CoUection
(( Foi et Justice u, no 3 (1975-1989), 1990,p. 30-31.

-

Voir eniïn COLLECTIF, « Les maav qui nuisent à la nation. Déclaration des responsables des
quatre Églises chrétiennes de Madagascar l l juin 1979 n, dans Ny Fiangonm~1eo m i n 'nyjmahamonina eto Madagrnikat-a. Eglise et société à Madagmcar, Textes bilingues des évêques de Mada&ascar,
Antananarivo, Coliection N Foi et Justice n, no 3 (1975- l9%9), 1990, p. 58-64.

-

617

Claude DAGENS. N Souffrance des prêtres et pasion de l'Église ».p. 96.
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Au terme de cette section, nous pouvons dire que l'initiative pastorale de Félix
Ramanananvo est prometteuse. Son engagement contribue a répondre à ce genre de
critiques que nous entendons souvent :

((

Les Églises ne sont pas toujours attentives à

l'appel de leurs enfants pour mettre en place une tradition vivante communautaire »618.
Pour ceux et celles qui sont encore indiffërent(e)s envers l'inculturation de la foi, cette
célébration du fomndihma des rmmm ara-pinoam (ancêtres dans la foi) à Antsirabe est
une réelle invitation a la réflexion sur ce sujet important. Car il s'agit, en fait, d'un
processus nécessaire a l'évangélisation. Aussi, I'inculturation de l'Évangile n'est-elle pas
déjà une tentative de solution aux problèmes du 'sacramentalisme à la surface7 et du
'cléncalisrne' ? Ajoutons encore quelques aspects à cette évaluation de 1' inculturation à
Madagascar.

5.4.1.3. Evaluation critique de I'inculturation de l'Évangile à Madagascar

Tout d'abord, les cntiques que nous venons d'évoquer dans la section précédente

s'adressent également à l'ensemble de l'Église catholique à Madagascar, voire au F.F.K.M.
(Conseil des Églises Chrétiennes a Madagascar). Ensuite, au long de notre recherche, nous
avons remarqué que l'inculturation n'est pas une tache facile. Elle requiert une attitude de
discernement et une longue patience. Elle nécessite une ouverture et un dialogue. Elle
engage une réflexion continuelle sur la mise en pratique de la Parole de Dieu dans le vécu

'*

Jean Pierre RANG A « Inculturation de la foi à Madagascar ».dans rispcts du Chrkrtimisme à
Madagascar, tome 6, no 7, juillet-septembre 1996, p. 302.

quotidien des chrétien(ne)s. Certes, le processus d'inculturation cherchant a exprimer
mieux la foi met en question certaines anciennes méthodes pastorales et propose une
nouvelle manière de vivre en profondeur l'Évangile. Cette perspective nouvelle habiliterait
l'Église, dans ses membres, à assumer sa mission actuelle. Elle permettrait de reconnaître
et relire, dans l'humilité et la sérénité, les manques des expériences passées, tant au niveau
personnel qu'au niveau ecclésial. Dans les paragraphes qui suivent, Jean Pierre Ranga
illustre quelques aspects de ces déceptioris et de ccs germes d'espérance.
L'UrulNraton & & foi ;1Madagascu comme mise en m y e des fora de 1'Évangde dans les réalités
existcntielies vécuCs par la Communauîé othotiquc, Ies Egtises chrétiennes et les hommes & bonne
volonté. ne peut ignorer les causes perdues et ck%e@as les ahiatio~l~~limites
et la réalité de la mort
(non seulement dans sa dimension de célébration. mais dans sa dimension d'événc~iient,source
e.x&ie\~~e& çépararion). La cuihiicle religieuse (...) doit se laissa interpeller par ces situations qui font
scandale, & m t à ia mort violente (de &on ouverte ou cachée) et laisçcnt chacun dans un vide
incompréhensible ap& des évériements douloureu..
il y a des moments où la dm et même les batbuti~ll~ats
& la foi q u e sont (( ddpsés par les
&&men& ». Alors la mmmunauîé chrétienae par l'intermédiaire & ses membm invente des gestes
nouveau^ Des gestes vécus dans le silence & la foi et & l'espérance. dcs gestes porteurs & révolte et ck
recherche de justice. des gestes animés& réconciliation & relations nouvelles des gestes & désespoir
& la « nilture », sont nouvelle &<laiion du
et & fablesse... Chacun de ces gestes. au &b
visage de Dieu de l'interventiondu Christ et de la fora: & l'Esprit
D a n s c c s nouspcwiv011~nonsarl~tdirequ'ilsepnss:que1pcbose,
~
mais surtoutque
ûieu est passé par b Et la communauîé chréâienne vit i'inculhmîion & la foi en &meumî la
mémoire (sic) des niartyrs, des plus faibles, des péchairs. Elle est appelée à raconter ces év&Berirs
&dtants jusqu'à ce qu'elle enteode la vois & Dieu dans les petites chms, dans les p a m et les
exclus & ae monde, que la communauté chréîienne nztmm une cies plus grandes dimensions &
I'iflCUIturation & la foi, b n i r et continuer à être la voix des sans-voix Elle Mt ainsi m i w e
I'espetanCe là où Ies ossements son! dkpedq renaître laj
l
l
s
t
i
œ et la charité sur des tenains arides, ei se
b « culture )) et B Eiire du W.
trowe ootduite par le mouvement mêw & l'inculûuation, à
Ce qui est dit ià Qit orienter et éclairer la dedure des siniations difl[iciiespout savoir comment
cknmr la voix & Dieu, prcpser lYevpQi- de la foi en pariam & ailhue et d'&an@ht~an~~~.
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RANGA, « indhmtion de la foi à Madagascar », p. 299-300.

En effet, le processus d'inculturation bouleverse les anciennes habitudes et propose

un changement de ce qui devrait être réformé pour vivre la Parole de Dieu. L'inculturation
fait appel à la conversion.

Le temps est accompli, le Règne de Dieu s'est approché :

convertissez-vous et croyez à I'Evangile D (Mc 1, 15). Elle implique un renouvellement

des approches pastordes selon les exigences de l'Évangile et de notre temps.
Face aux problémes de changement de stwtms pasrodes et missionnaires au sein de La société
m@gache,exigés par les dalit& socio-pditiques m~wanteset changeantes degurs une dizairae d'années,
1'Eglise catholique B Madagascar doit avoir Ie courage & choisir et & réaliser cieux nécessités : la mise
en p h des nouveiies sbuctures pasbrales et missionnaizes ; ensuite la recherche d'me Wlogie
panoraie insérée dans les M t C s sociodhuelles <tu peuple malgache620.
(...)

Ce renouvellement répondra à une requête pastorale précise :
Le Syocde dananle A h ConfeenCe Qs Évêques d ' m clairement que les valeurs mi patrimoine
cuiauei malgache, quand elles smî pinfiees et éclairées par la *té & ~'Évangde.pewent scnir de
base de âépaxt pour la transmissionde k foi et l'enseignement de I'Egiise à M&Iagasd2'.

Nous comprenons alors pourquoi certains responsables d'Église et certaines
communautés chrétiennes résistent a ces défis et manifestent une certaine inertie aux
exigences de l'inculturation de 17Évangùe. Une telle réticence ne masque-telie pas, en fait,
la peur de la transformation pascale et du souHe purificateur de l'Esprit ? Mais si le Christ
appelle encore aujourd'hui ses disciples, c'est-à-dire les chrétien(ne)s, à accomplir sa

mission dans ce monde, il est certain qu'il sera avec eux (elles) (cf. Mt 28, 20).

((

Celui qui

620

Fidèle RAKOTOARISOA, église catholique A Madagascar et son 'langage pastoral' depuis le
Concile Vatican II », dansAspects clSr Christianisme à ~Cladagascw,tome 7, no6, avril-juin 1998. p. 250.

621

COLLECTIF, n Message final du deuxième Sywde national de l'Église catholique A Madagascar.

- (extraits) », p. 357.

vous appelle est fidèle : c'est lui qui encore agira n ( 1 Th 5 , 24).

a

11 est fidèle, le Dieu qui

vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus Christ, notre Seigneur )) (1 Co 1,9).

La réussite de l'inculhiration, c'est-à-dire l'explicitation et la mise en pratique de la
foi dans tous les secteurs de la vie des chrétien(ne)s, dépend de la formation et de la

mobilisation des agents de l'évangélisation. Car ceux-ci rendent possible et efficace le
témoignage de la foi la pratique de la justice et de la charité, et l'ouverture sur l'espérance.
L'innilturation & la foi à Madagascar passc par plusieurs agents d'évangélisation religieux, prêtmi et
laïcs (sic), qui se situent & diverses manières selon leurs Lieur d'implantation. Le catéchiste et son
comité pmu rappeler Ic jour du Sei-:
la prdamtion de la Parole & Dieu, la W t e au. malades
l'entr'aide en vire & bire Eaoc aux difncultés & la vie... Il y a aussi le religieux (sic) et l'impact de sa
condaarion dans l'effort d'évangélisation, l'image d'une vie communaidaire en recherche d'éguli'bre,
le dricux dans la
pmfeSSjoWc, l'apport des voewc. d'obéissance, de pauvret6 et dc
chasterd pour @er et améliorer les W o n s hurnabs & tous les jouxs Enfin, le prêûe et -1'
dans la charge mi mi&&
ayant le rOle & veilleur et & prophète dans l'inî&t du peuple de
1'AUiance. portent la fi#W B l'annoi~e& la Parole et A la cél&ration de l'Eucharistie. comme le souci
d'appeler hhommcs à se cassembleren hisant l'&ort & d$asscr et assumr les ~ é r c n c e :shommes
et femmes en responsabilité dans I'Eglise, riches et pauvres accueillant une nouvelle conscience de soi
dans la Iumiére & I'Espntî. autochtones et étrangers appelés A fonner un peuplc qui dépasse le^ Limites
l d e s tout en tenant compte Qs gens ond'un lieu et d'une province.
Cette emuoCration ne Eut <lue rappeler quelques klémcnts & la vie et du témoignage de l'Église en un
lieu qui doit p m d collscjence
~
d'de-rnêxne à travers des formes de culture religieuse, d'éqdi'bre de

relatiomi,&fi&litéauChrist Aucrair&œciraiit&vieet&Wtité,~1'EspritduPéreetdu
Füs, capable d'inmmer la vie de Dieu en l'homme (sic). ainsi que & manifester la Providaice de Dieu
et d'aaualiser le salut cion& lors & la Résurrectioi~ L'Esprit âu Fkre ct du Fils f i t vivre l'Alliance
Mnrvelle et &melie. ii w i i e les hommes (sic) à prenâre cuIlSCience & leur dignite & Fils (sic),à
d$aner les barrières p empeCknt ia réconciliation et le pardon à s'ouvrir à la prik et P
I'attxhement au christ6-.

Malgré la présence significative de l'Église dans le monde a travers les témoignages

des chrétien(ne)s, son action n'est pas toujours reconnue et appréciée.

Elle avance

souvent a travers les embûches et les interpeilations de ceux et celles qui défient et
contestent ses manières et ses raisons de croire, ses manières et ses raisons de célébrer, et
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même les styles de présence qu'elle adopte au milieu du monde et de l'histoire. Face à ces

problèmes, l'Église est invitée à prendre au sérieux ces interpellations et a se mettre à
l'écoute de la Parole que Dieu lui adresse à travers les événements ou elle est appelée a être
« la lumière du monde D (Mt 5, 14) et

le sel de la terre )) (Mt 5, 13). Noume de

l'enseignement du Chnst et de sa promesse, elle peut assumer avec sérénité sa mission
d'inculturation de l'Évangile. a Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est

grande D (Mt 5, 12).

((

Soyez pleins d'assurance, j'ai vaincu le monde 1) (Jn 16, 33).

Ces considérations nous invitent maintenant à proposer quelques pistes pour
l'élaboration d'un rituel defamadihana inculturé.

5.4.2. Quelques jalons pour unfamadihana inculturé à Madagascar

La réussite de la célébration d'un famadihana inculturé requiert une démarche
pastorale ancrée sur la christologie pascale. Cette approche devrait mettre en relief trois
axes principaux. Nous insisterons, d'abord, sur la nécessité de l'approfondissement et du

rapprochement des bases anthropologiques du famadihum et des données théologiques
du Ressuscité. Lefamadihana comme une quête de airza (vie) et de
fondées sur 1'~van~ile

jihavm~mia(communion-participation) trouvent ultimement leur signification dans la vie

proposée par le Christ ressuscité.

Ces deux aspects constituent respectivement les

chapitres troisième et quatrième de notre recherche.
--

"

RANGA (( Inculturation de la foi à Madagascar N.p. 299.

Ensuite, l'imbrication des valeurs culturelles malgaches, dans ses expressions de
aim (vie)

et de fihava~tana(communion-participation), avec celles de l'Évangile devrait

rejoindre réellement les expériences vécues du peuple malgache d'aujourd'hui.

Le

processus de l'inculturation met en relation la loi du concret, de la fidélité et de la
communication. Le concret correspond aux réalités humaines actuelles, tandis que la
fidélité nous renvoie et a la tradition culturelle et à l'Évangile. La communication rend

possible le va-et-vient entre les deux instances. En d'autres termes, I'aiiui (vie), le
jhuva~tmiacomme expression concrète de l'amour et la joie dans sa dimension pascale

doivent influer l'ensemble de la préparation et de la célébration du f a m a d i h a et surtout
du vécu quotidien. Cette manière de voir va montrer que le Christ est vraiment chez lui à

Madagascar et que les Malgaches se sentent vraiment chez eux en Christ. Le dernier
chapitre de notre travail tente d'apporter notre contribution dans cet effort de dialogue et
d'inculturation.

Aussi, l'initiative pastorale de l'évêque dlAntsirabe sur le fmadihunu des rarrma

ma-pinoana (ancêtres dans la foi) n'ouvre-t-elle pas une voie de recherche rassurante pour

les artisans d'une véritable inculturation? En effet, son engagement héroïque fait sortir
tou(te)s les responsables de la pastorale des sentiers bamis. Cette énorme contribution fait

sortir également les chrétien(ne)s malgaches d'une situation ambiguë et leur permet de faire
hctifier la foi héritée de leur rclzQnaara-pimmna (ancêtres dans la foi) dans la joie et dans

la sérénité (cf.Jn 16'33 ;Ép 1, 22-23 ;Ép 3, 14-20).
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Enfin, nous souhaiterons que l'étroite et confiante coilaboration des évêques

pasteurs et des chercheurs/chercheuses théologien(ne)s aboutisse dans l'élaboration d'un
rituel defamadihana inculturé. Li leur appartient d'éclairer le peuple chrétien sur ce sujet

tant attendu, comme le Synode national de l'Église catholique à Madagascar l'a exprimé
récemment.

Conciusion

Dans ce chapitre sur l'inculturation, nous avons cherché à mettre en relief
l'imbrication dufihmmana malgache et de l'Évangile du Ressuscité. Par I'expression du

«fihavanncma christifié ». nous avons voulu désigner ce rapport mutuel de l'anthropologie
malgache et de la christologie pascale. Si dans le fihavanana traditionnel, on naît havana
et on est mpihmmiia de par les critères malgaches de relation (lien de sang, d'alliance,
d'existence commune, de croyance, de religion, etc.), dans un «jihmmrona christifié », on
devient huvanu du Christ par amour que ratifie une réponse pour une libre adhésion de sa
personne à Dieu. Dans lefihcn,mm traditionnel, l'identité et la valeur d'une personne se
perçoivent davantage dans sa capacité d'ouverture aux
contenu de sa relation avec

((

((

autres D, dans la nature et le

les autres ». La vraie connaissance comme découverte

e~chissantede l'autre passe par une expérience de relations interpersonnelles qui
demeurent les seules critères d'un

~ ~ ~ Q I ? Lfondé.
M Q

Par le

( ( j i h a v ~ l l l lchristiflé
~ ~ ~ ~ ~»,
l

l'autre n'est plus perçu comme un simple h m m de naissance ou d'existence sans le
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vouloir, sans le savoir, mais comme une liberté en acte, c'est-à-dire un être nouveau en état
de relation, de réconciliation et de communion permanente, en recherche defihavanana.

Bref, le «fihuvanana christiflé N fait appel à l'expérience de Jésus le Fils de Dieu.

Car Jésus s'identifie, d'abord, à tous les autres : À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient

en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du

sang, ni d'un vouloir de chair ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu )) (Jn 1, 12-13).
Ensuite plusieurs passages du Nouveau Testament attestent que Jésus le Fils de Dieu
s'identifie à l'autre, sunout a l'autre pauvre, exclus et marginalisé : a En vérité, je vous le
déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait ! (...). En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne

l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait )) (Mt 25, 40.
45).

Qui accueille en mon nom cet enfant, m'accueille moi-même ; et qui m'accueille,

accueille Celui qui m'a envoyé )) (Lc 9, 48). « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes »
(Ac 9, 5 ; 22, 8 ; 26, 15). Enfin, Jésus s'identifie au Tout-Autre : « Moi et le Père nous

sommes un » (Jn 10, 30). « Celui qui m'a vu, a vu le Père )) (Jn 14, 9).

a

Celui qui me

hait, hait aussi mon Père )) (Jn 15, 23).

Perçu et vécu dans une telle perspective, le «

~ ~ ~ C D ~ christifie
L ~ I L ID

est siwcatif

d'une vie nouvelle a promouvoir à partir de la foi des Malgaches en Jésus-Christ qui est

venu lui-même vivre et instaurer IeJhavanana divin, l'amour de Dieu dont il révèle et se
révèle le chemin :

N

Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les

autres. Comme je vous ai aimés, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si
vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples » (Jn 13, 34-35). « Si quelqu'un m'aime, il observe ma parole, et mon Père
l'aimera ; nous viendrons à h i et nous établirons chez lui notre demeure » (Jn 14, 23).
N

Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul

n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime » (Jn 15,
12- 13).

Ainsi, au-delà dufihavanun~1naturel, de ses exigences et de ses avantages, l'Amour

(Fitirnana) gratuit constitue, aux yeux du Christ, le mobile profond et le signe intérieur et
extérieur du ((fihavananachristif% », car il tire son fondement de Dieu qui s'est manifesté
dans le Fils incamé, crucifié, mort et ressuscité. Dans le «fihavanma christifié », c'est
Jésus-Christ qui fait la lumière sur notre véritable identité de havana et de mpihmana en
nous aidant a nous réaliser comme tel. Si bien que les Malgaches baptisé(e)s, vivant de leur
foi au Dieu de Jésus-Christ et de sonfihuvcn~ranoavec tout être humain, Som des êtres
christifiés, c'est-à-dire conscients de leurs enracinements christiques et culturels, des

havana ouverts aux autres et au Tout-Autre parce que fondant totalement leur vie en
Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui renouvelle toutes relations interpersonnelles.

Conclusion générale

La recherche de vie sans fin par les Malgaches dans le rite du fam~dihanadébouche
et trouve son sens dans la vie nouvelle apportée et proposée par le Christ mort et
ressuscité. Cette nouvelle vie est animée par la foi pascale héritée des apôtres et des
raznnu arn-pinomia (ancêtres dans la foi). La foi en la résurrection, loin d'être une fuite
dans l'au-delà, nous renvoie à notre vie présente dans le monde.

En effet, c'est

précisément dans notre vie d'aujourd'hui que se trouve la source de l'espérance d'une vie
nouvelle. Cette source se trouve avant tout dans la communion actuelle de vie avec Dieu
en Christ, communion manifestée dans l'amour radical du prochain6?

L'espérance d'une vie nouvelle ne fait pas échapper au présent concret. Elle doit se
vivre dans la densité dufihmmma christifié qui est capable d'ouvrir une perspective sur
un avenir transcendant la mort. C'est en effet dans le présent que s'accomplit ce qui sera
ratifié par Dieu. La foi en la résurrection donne aux disciples du Christ une force toute
puissante (cf Ép 6, 10-13) capable de vaincre la mort et de transformer toutes les formes
de monde ancien en un monde nouveau.
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La vie nouvelle, promise et promue par Jésus, n'a pas sa source et son inspiration

dans le rêve utupiyue d'un salut eschatologique clairement préconçu, N dans l'attente

passive d'une résurrection consolante. Comme il nous la présente, c'est en passant partout

en faisant le bien » (Ac 10, 38) - en guérissant les malades, en libérant les opprirné(e)s
écrasé(e)s par les puissants de ce monde, en réconciliant les non-réconcilié(e)s (cf. Mc 7.
37 ; Rm 12, 17 ; 1 Th 5 , 15 ; 2 Co 8, 21). bref, en vivant dufihmanmra christifié avec tout

le monde - qu'elle se prépare et se réalise déjà partiellement. La christification des disciples
se vérifie concrètement par l'accomplissement de ces actes résurrectiomels.

Vivre la résurrection du Christ, c'est s'enraciner et croire en Celui qui est « le
Prince de la vie » (Ac 3, 15) et qui nous a airné(e)s d'un amour sans limite ; c'est se laisser
emplir de la joie pascale en devenant toujours plus pleinement ressuscité(e)s pour être des
vivifiant(e)s ou des ressuscitant(e)s, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui font surgir
sur leur route la vie, la joie, et qui donnent envie de vivre. Par sa foi et ses actes. le disciple
chnstifié devient un être pascal, c'est-à-dire que par sa contribution, certes limitée mais
significative, il explicite la présence transformatrice de Dieu dans la vie humaine et dans le
monde. II est en quelque sorte un facilitateur de la manifestation du Christ dans l'humanité.
Il est celui qui travaille pour créer des conditions où l'Invisible se fait visible, où l'infini et

le divin deviennent reco~aissanceet
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Vivre la résurrection du Christ, c'est apprendre le geste qui ouvre l'humanité
entière à la vie et à la joie du Ressuscité, à sa venue, et à l'action de son Esprit ; c'est
renoncer à nos peurs et i nos morts ; c'est nous libérer et grandir dans la certitude du

Chnst et de la vie ; c'est savoir que, plus fort que tout, Christ est bien vivant, aujourd'hui
et toujours ; c'est faire l'expérience du Ressuscité et préparer ses chemins au coeur même

de notre vie et de notre milieu sociocu~turel~~.

Loin d'être un nostalgique des temps révolus, le disciple christifié est un inventeur
de l'avenir. Sa foi en Christ l'habilite à répandre la parole de vie de son Maître et à
continuer ses oeuvres qui renouvellent I'humanité et le monde. Son espérance est celle de

la vie éternelle commencée dès cette vie. Son action est celle de l'être humain en qui Dieu

se plaît à faire éclater sa gloire. Somme toute, l'action transformatrice du Christ mort et
ressuscité doit se poursuivre dans l'agir concret de ses disciples et de son Église. Celle-ci,

par ses instances compétentes, a une mission d'encourager, d'éclairer et de confirmer tous
ceux et toutes celles qui cherchent à Frayer des voies nouvelles pour vivre authentiquement

l'Évangile du Christ.

Bien que la recommandation explicite des évêques d'Afrique et de Madagascar

réunis en Synode a Rome n'ait pas encore suffisamment trouvé d'écho dans l'exhortation
apostolique post-synodale Ecclesia in Afnca, nous faisons nôtre leur désir : « Nous
recommandons donc que, toutes précautions prises pour que cela ne lèse en rien
6î5

Voir JOHANNY, L 'Eucharistie,chemin de r h r r e c t i o n . p. 167.
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l'adoration sincére de Dieu ou le rôle qui revient aux saints, le culte des ancêtres soit
permis, avec des liturgies préparées7autorisées et proposées par les autorités compétentes
dans l'Église (na 36) »?

Dans le

cas de l'Église à Madagascar, notre présent travail

pourrait être une modeste contribution à l'élaboration d'un tel projet. Il peut servir de base
pour établir les aspects anthropo-théologiques, de guide pour saisir l'importance d'une telie

formulation et les nuances nécessaires à y mettre.

Comme le rite est un lieu de

transformation et de consolidation de relations, le «famadihana christSe » devient et pour
les Malgaches et pour le Christ un lieu propice d'accueil mutuel, de rencontre et de
communion de vie où « ils se partagent le cru et le cuit » (mifamizuru ny manta sy ny
masaka), comme l'exprime bien le proverbe malgache. La quête finale dufihavanana dans
lejarnadihana débouche donc sur la foi en Chnst mort et ressuscité. En revanche, celui-ci
nous propose de vivre son Évangile dans un contexte précis et concret, a savoir notre
propre milieu de vie socioculturel deJhcmana.

Rappelons encore la méthode de notre parcours : les études des aspects historiques
et anthropologiques du f o m c l c i i h , dans le contexte de la rencontre des Missionnaires

(expatrié(e)s et autochtones) et des Malgaches, nous font découvrir le sens ultime de la vie

sans fin dans le Christ. Mais la compréhension de cette signification de vie en Christ reste
superficielle et incomplète si elle ne renvoie pas les disciples malgaches a vivre le
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fmadzhna et ses implications d'une manière totalement renouvelée. Ce parcours inverse

leur devient en quelque sorte une mission nouvelle à accomplir au sein de leur société.

La cohérence anthropologique et christologique est, d'emblée, perçue. Désormais,
elle permet de vivre une vie unifiée. L e f i h m m m christifié vise l'intégration totale d'une

vie à la fois malgache et chrétienne. Cette convergence de l'aspect anthropologique du
fihavanana dans le f m d i h m a et de la christologie pascale enrichirait non seulement le

disciple malgache, mais elle pourrait inspirer tous ceux et toutes celles qui veulent vivre
authentiquement leur foi en Christ mort et ressuscité dans leur propre culture.

Vivre la résurrection du Christ nous stimule à aiguiser le sens de la recherche et à
oser innover et proposer des voies qui conduisent l'être humain à la concrétisation du règne
de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Pour se renouveler et transformer le monde, les
Malgaches comme les autres êtres humains peuvent s'inspirer de cette vie de foi pascale
apportée et proposée par le Christ. En effet, celle-ci constitue le point d'appui de toute
transformation personnelle ou sociale. Car c'est elle qui insuffle à l'être humain la pratique
d'une véritable charité dans sa double dimension verticale et horizontale. Loin d'être
passéiste, cette foi pascale, est porteuse d'une espérance dans la vie éternelle : G de mort, il
n'y en aura plus ;de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus H (Ap 2 1, 3-4)627.(ï Celui
qui croit en moi, même s'il meurt, vivra 1) (Jn 1 1, 25).

627

Traduction selon La Bible de Jérusalem.
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